Demande de PERM
« PIERREPINET »

Dossier Complet

DEMANDE DE PERMIS EXCLUSIF DE RECHERCHES DE
MINES DIT « PERMIS PIERREPINET »

DOSSIER COMPLET

Lettre de la demande au Ministre en charge des Mines
Capacités techniques de CMA
Capacités financières de CMA
Identification du demandeur
Mémoire technique
Programme des travaux envisagés et engagement financier minimum
Documents cartographiques
Notice d’impact et notice d’incidence Natura 2000

Le 02 Octobre 2020

A l’attention du Ministre Chargé des Mines
Monsieur le Ministre de l’Economie, des
Finances et de la Relance
Madame la Ministre déléguée auprès du
Ministre de l’Economie, des Finances et de la
Relance, chargée de l’industrie

Objet : Demande de Permis Exclusif de Recherche de Mines (PER) PIERREPINET
Département de la Haute-Vienne (87)
Copies à : Préfet de la Haute-Vienne, DREAL Nouvelle-Aquitaine

Monsieur et Madame les Ministres,
Je, soussigné Yves Guise, Président de la Société par actions simplifiée Compagnie des Mines
Arédiennes dont le siège social est situé 23 rue Antigna 45000 Orléans, immatriculée au registre du
commerce et des sociétés d’Orléans sous le numéro 889 565 842 ai l’honneur de solliciter, au nom et
pour le compte de ladite société, l’octroi d’un Permis Exclusif de Recherche de Mines pour une durée
de 5 ans dans le département de la Haute-Vienne, communes de Saint-Yrieix la Perche et de La Roche
l’Abeille.
Les substances faisant l’objet de cette demande sont : or, argent, antimoine, tungstène, étain,
molybdène, lithium, niobium, tantale, cuivre, zinc, plomb, béryllium, cobalt, germanium, indium,
platine, terres rares et substances connexes. Ce permis d’une superficie de 3,13 km² est matérialisé
par un polygone à côtés rectilignes dont les quatre sommets sont définis dans le système géodésique
RGF93 Lambert 93 :

A
B
C
D

RGF93 Lambert 93
en mètres
X
Y
561731
6497760
563727
6498974
564208
6497222
562885
6496623

Ce permis pourrait prendre le nom de PER PIERREPINET, sous réserve de l’approbation de
l’administration.
Nous joignons à la présente lettre les pièces suivantes :
Afin de justifier des capacités techniques mentionnées à l’article L122-2 du Code Minier, nous
fournissons en annexe A les éléments mentionnés dans l’article 4 du décret 2006-648 du 2 juin 2006
relatif aux titres miniers et aux titres de stockage souterrain.
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Afin de justifier des capacités financières mentionnées à l’article L. 122-2 du Code Minier, nous
fournissons en annexe B les éléments mentionnés en article 5 du même décret.
Notre demande est assortie en annexe C du dossier mentionné à l’article 17 du même décret et dont
le contenu est précisé par l’arrêté du 28 juillet 1995 fixant les modalités selon lesquelles sont établies
les demandes portant sur les titres miniers et leurs annexes, comportant :
-

-

-

C1 L’identification du demandeur (article 3 de l’arrêté) et l’engagement par le président de
respecter les obligations requises au titre de l’article 43 du décret n° 2006-648 du 2 juin 2006
relatif aux titres miniers et aux titres de stockage souterrain ;
C2 Le mémoire technique (article 4 de l’arrêté) ;
C3 Le programme des travaux envisagés accompagné d’un engagement financier précisant le
montant minimum de dépenses que le demandeur s’engage à consacrer aux recherches,
(article 5 de l’arrêté) ;
C4 Les documents cartographiques, (article 6 de l’arrêté) ;
C5 La notice d’impact indiquant les incidences éventuelles des travaux projetés sur
l’environnement et les conditions dans lesquelles l’opération projetée prend en compte les
préoccupations d’environnement.

Les copies de la demande, de ses annexes et les dossiers allégés sont fournis selon les dispositions de
l’article 9 de l’arrêté du 28 juillet 1995 :
-

-

-

Par un envoi direct au préfet de la Haute-Vienne (87) et au directeur régional de
l’environnement, de l’aménagement et du logement (DREAL) de Nouvelle-Aquitaine une copie
de la demande et de ses annexes en version papier et électronique.
Par un envoi direct à la DGALN, au préfet de la Haute-Vienne (87) et à la DREAL NouvelleAquitaine, en version papier et électronique, un dossier allégé comprenant la demande définie
à l’article 2 de l’arrêté, les documents cartographiques et la notice d’impact.
Par un envoi direct au directeur de la DREAL Nouvelle-Aquitaine en vue de la consultation des
services civils et de l’autorité militaire, autant de dossiers allégés que d’instances consultées,
après concertation avec la DREAL Nouvelle-Aquitaine.

Veuillez agréer, Monsieur le Ministre, l’assurance de ma haute considération.

A Orléans, le 02/10/2020
Pour la Compagnie des Mines Arédiennes
Le Président, Yves GUISE
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Dossier d’application d’un Permis Exclusif de Recherche de Mines « PIERREPINET »

Carte de localisation géographique du PERM « PIERREPINET »

Ce document cartographique comporte une carte de localisation géographique à 1/100 000.
5 cartes à 1/25 000 et 5 cartes à 1/20 000 de localisation géographique sont également
fournies sous forme de planches hors texte en annexe C4d et C4i.
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Carte de localisation géographique du PERM
« PIERREPINET »
Echelle 1:100 000

5 cartes à 1/25 000 et 1/20 000 sont fournies en
annexe C4d et C4i

Liste des communes concernées par le PERM "PIERREPINET" (3,13 km²)
➢

Haute-Vienne (87) – 2 communes
•
•

LA ROCHE-L'ABEILLE
SAINT-YRIEIX-LA-PERCHE

Coordonnées des sommets du PERM "PIERREPINET" (3,13 km² - 2 communes) :

Lambert 93 (m)
A
B
C
D

X
561731
563727
564208
562885

Lat Lon (degrés)

Y
6497760
6498974
6497222
6496623

A
B
C
D

X
1.227273
1.252499
1.259169
1.242387

Y
45.563700
45.576700
45.561020
45.555360
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550000

Carte de localisation géographique
du PERM de Pierrepinet

LES CARS
PAGEAS

Echelle 1:100 000

560000

RILHAC-LASTOURS

NEXON

570000

SAINT-JEAN-LIGOURE

VICQ-SUR-BREUILH

SAINT-PRIEST-LIGOURE

BUSSIERE-GALANT

Sommets PERM de Pierrepinet
Emprise du PERM de Pierrepinet

LA MEYZE

Limites administratives
Limite de département
Limite de canton

LA ROCHE-L'ABEILLE

LADIGNAC-LE-LONG

6500000

Nature des limites

MAGNAC-BOURG

B

Limite de commune

(
!
LE CHALARD

Coordonées des sommets du PERM

CHATEAU-CHERVIX

6500000

(
!

GLANGES

JANAILHAC

SAINT-HILAIRE-LES-PLACES

Légende

®

Carte de localisation géographique du PERM de Pierrepinet

1:100 000

(
!

A
D

(
!

C

(
!

MEUZAC

SAINT-PRIEST-LES-FOUGERES

Lambert 93

Degrés décimaux
Lon
Lat
1.227273
45.5637
1.252499
45.5767
1.259169
45.56102
1.242387
45.55536

SAINT-YRIEIX-LA-PERCHE
COUSSAC-BONNEVAL
JUMILHAC-LE-GRAND

MONTGIBAUD
6490000

A
B
C
D

Y
6497760
6498974
6497222
6496623

6490000

A
B
C
D

X
561731
563727
564208
562885

GLANDON
SAINT-JULIEN-LE-VENDOMOIS

SARLANDE

Le Président de CMA

SARRAZAC

0

2.5

ANGOISSE

550000

5

10

Kilomètres

PAYZAC
560000

LUBERSAC

SAINT-ELOY-LES-TUILERIES

570000

Système de projection : Lambert 93

Dossier d’application d’un Permis Exclusif de Recherche de Mines « PIERREPINET »

SOMMAIRE

Le Permis Exclusif de Recherches de Mines (« PERM »), dit de « PIERREPINET »,
est sollicité par la Compagnie des Mines Arédiennes pour or, argent, antimoine, tungstène,
étain, molybdène, lithium, niobium, tantale, cuivre, zinc, plomb, béryllium, cobalt,
germanium, indium, platine, terres rares et substances connexes.
Le choix de la surface retenue a été guidé par un ensemble de considérations liées,
entre autres :
-

à un contexte géologique régional favorable à la découverte de gisements de
dimension industrielle, pour les substances minérales non énergétiques
envisagées;

-

aux facteurs de stabilité économique, politique et réglementaire identifiés et
reconnus pour la France, et d’une manière générale, pour l’Europe de l’Ouest ;

-

à la conformité de ces éléments avec la stratégie de développement d’une
société minière telle que Aquitaine Gold Corp., l’actionnaire unique de
Compagnie des Mines Arédiennes, tant au niveau de l’exploration minière qu’à
celui de mise en production en cas de découverte de gisement exploitable.

Ce dossier de demande comprend les éléments suivants :
- La demande adressée à l’attention du Ministre en charge des Mines
accompagnée d’une carte à 1/100 000 de localisation géographique du PERM
- Annexe A1 : Capacités techniques de Compagnie des Mines Arédiennes
•

Annexe A1 – A : Composition du conseil de directeurs de CMA ainsi que
le rôle et la nationalité de chacun de ses membres.

•

Annexe A1 – B : Curriculum vitae de chacune des personnes clés et du
management de Aquitaine Gold Corp.

•

Annexe A1 – C : Curriculum vitae de chacune des personnes clés et du
management de Compagnie des Mines Arédiennes.

•

Annexe A1 – D : Liste des autres permis d’exploration ou propriétés de
Aquitaine Gold Corp. et liste des découvertes clés ou des succès
précédents sur des projets similaires.

- Annexe B1 : Capacités financières de Compagnie des Mines Arédiennes
•

Annexe B1 - A : La présentation et le profil d’entreprise de Aquitaine
Gold Corp.
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•

Annexe B1 – B : Lettre d’intention du Directeur Général de Aquitaine Gold
Corp.

•

Annexe B1 – C : Accord commerciaux d’investissement de Aquitaine
Gold Corp. avec d’autres sociétés pour financer le permis d’exploration
sollicité.

•

Annexe B1 – D : Engagements financiers de l’équipe de direction ou du
management pour le permis d’exploration sollicité.

- Annexe C1 : Identification du demandeur du PERM « PIERREPINET »
•

Annexe C1 - A : Statuts actuels de Compagnie des Mines Arédiennes. Un
exemplaire des Statuts de la Société par actions simplifiée, inscrite au
Registre du Commerce d’Orléans sous le N° 889 565 842.

•

Annexe C1 - B : Extrait du Kbis au 02 octobre 2020.

•

Annexe C1 – C : Liste des 40 actionnaires principaux de Aquitaine Gold
Corp.

•

Annexe C1 – D : Actes d’engagement et de nomination du président de la
Compagnie des Mines Arédiennes, ainsi que ses pouvoirs de signature.

•

Annexe C1 – E : Stratégie d’entreprise de Aquitaine Gold Corp. et de sa
filiale française CMA.

•

Annexe C1 – F : Engagements souscrits auprès de la démarche mine
responsable

- Annexe C2 : Mémoire technique
•

Annexe C2 - A : Contexte géologique et minier du PERM PIERREPINET

•

Annexe C2 – B : Description technique des principales méthodes
d’exploration envisagées

•

Annexe C2 – C : Justification technique du choix du périmètre du PERM
PIERREPINET

•

Annexe C2 - D : Carte de la géologie et des minéralisations du PERM
PIERREPINET.

•

Annexe C2 – E : Glossaire des termes techniques employés
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- Annexe C3 : Programme des travaux envisagés accompagné d’un
engagement financier précisant le montant minimum de dépenses qui sera
consacré aux recherches
•

Annexe C3 - A : Programme des travaux et stratégie d’exploration
envisagés

•

Annexe C3 - B : Engagement financier précisant le montant minimum de
dépenses consacrées aux recherches et planning des travaux envisagés

- Annexe C4 : Planches cartographiques hors-texte (1/25 000 et 1/20 000)
•

Annexe C4 - A : Carte à 1/25 000 des limites administratives du PERM (5
exemplaires).

•

Annexe C4 – B : Carte à 1/25 000 des anciens titres miniers.

•

Annexe C4 – C : Carte à 1/25 000 de la géologie et des minéralisations.

•

Annexe C4 – D : Carte à 1/25 000 de localisation géographique du PERM.

•

Annexe C4 – E : Carte à 1/25 000 de l’occupation des sols.

•

Annexe C4 – F : Carte à 1/25 000 des contraintes environnementales.

•

Annexe C4 – G : Carte à 1/25 000 des rivières et plans d’eau.

•

Annexe C4 – H : Carte à 1/25 000 des sites archéologiques et des
monuments historiques.

•

Annexe C4 – I : Carte à 1/20 000 de localisation géographique du PERM.

- Annexe C5 : Eléments relevant d’une notice d’impact
•

Annexe C5 - A : Cadre légal de la demande du PERM « PIERREPINET ».

•

Annexe C5 – B : Notice d’impact du PERM « PIERREPINET » (MINELIS)
et notice d’incidence Natura2000 du PERM « PIERREPINET » (MINELIS).

------------------------------------------------------------
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Dossier d’application d’un Permis Exclusif de Recherche de Mines « PIERREPINET »

ANNEXE A1

CAPACITES TECHNIQUES DE COMPAGNIE DES MINES AREDIENNES

La société de droit français Compagnie des Mines Arédiennes (ci-après nommée « CMA »),
est une filiale en propriété exclusive et un véhicule d'investissement d'Aquitaine Gold, une
société minière privée constituée en Colombie-Britannique, au Canada, dans le but de
développer dans un premier temps une nouvelle entreprise d’exploration aurifère en France.
Les actionnaires fondateurs, le conseil et la direction d'Aquitaine Gold et de CMA sont John
Robins
et
James
Paterson
(fondateurs
du
groupe
Discovery
https://www.discoverygroup.ca/), David Sadowksi et Earle McMaster (Administrateurs de
Canacord
Genuity
https://www.canaccordgenuity.com/capital-markets/aboutus/contacts/toronto/david-sadowski/) et Gordon Miller, Wouter de Vos et Jim Fisher,
(actionnaires fondateurs de Gold Dragon Resources, une société minière privée constituée
en Colombie-Britannique, Canada https://golddragonresources.ca/).
AGC est l’associé unique de CMA, et détient de ce fait la totalité des parts de cette
dernière.
AGC finance donc l’intégralité des dépenses engagées par CMA sur le territoire français,
et est le garant des engagements pris par CMA dans le cadre des budgets prévisionnels
des programmes d’exploration inscrits dans cette demande.
A la date de dépôt de cette demande, l’expertise technique de CMA est assurée par
son Président, Monsieur Yves Guise, Ingénieur minier, qui a à son actif plus de quarante
années d’expérience internationale en exploration et exploitation minière.
Le Conseil d’Administration de CMA est également très compétent techniquement,
puisque parmi ses membres, en plus de Yves Guise, figurent en particulier Gordon
Miller (directeur, géologue), Jim Fisher (directeur, métallurgiste) et Wouter de Vos
(directeur, géologue).
Dès l’attribution du permis Pierrepinet, CMA fera le nécessaire pour recruter des
collaborateurs français de haut niveau, au fur et à mesure des besoins. Dans l’intervalle,
CMA compte faire appel, en fonction des objectifs de travail, à des consultants ou des
bureaux d’études français, dont les compétences en exploration minière sont avérées.
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Cette annexe comporte :
•

Annexe A1 - A : Une version simplifiée de l’annexe B1 – A, indiquant la
composition du conseil de directeurs de CMA ainsi que le rôle et la nationalité
de chacun de ses membres.

•

Annexe A1 - B : Curriculum vitae de chacune des personnes clés et du
management de Aquitaine Gold Corp.

•

Annexe A1 - C : Curriculum vitae de chacune des personnes clés et du
management de Compagnie des Mines Arédiennes

•

Annexe A1 - D : Liste des autres permis d’exploration ou propriétés de Aquitaine
Gold Corp. et liste des découvertes clés ou des succès précédents sur des projets
similaires.
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Annexe A1 - A : Composition du conseil de directeurs de CMA et de Aquitaine
Gold Corp.
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Composition du conseil de directeurs de la Compagnie des Mines Arédiennes :
•

John Robins (Directeur) *

•

Gordon Miller (Directeur général) **

•

James Fisher (Directeur financier) **

•

Earle McMaster (Directeur) *

•

Yves Guise (Président) **

•

Wouter de Vos (Directeur opérationnel) **

•

James Paterson (Directeur) *

•

David Sadowski (Directeur)*

Composition du conseil de directeurs de Aquitaine Gold Corp. :
•

John Robins (Chairman) *

•

Gordon Miller (President and CEO) **

•

James Fisher (Director and CFO) **

•

Earle McMaster (Director) *

•

Wouter de Vos (Director and COO) **

•

James Paterson (Director) *

•

David Sadowski (Director)*
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Annexe A1 – B : Curriculum vitae des personnes clés et du management de
Aquitaine Gold Corp.
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PERSONAL INFORMATION

Gordon MILLER (directeur général de CMA)
870 King Georges Way, West Vancouver, BC Canada
1 604 281 4403

1 604 649 4886

Gordonm@gd-resources.com
Golddragonresources.ca
https://ca.linkedin.com/in/gordon-miller-98141066
Sex Male | Date of birth 12/09/1961 | Nationality Canadian

POSITION

President and CEO Gold Dragon Resources

WORK EXPERIENCE
2010 to Present
Gold Dragon Resources Corp – Vancouver
President and CEO, of a private mining company developing industrial mineral assets in N chile
2007 - 2010
First Uranium Corp - Toronto
President and Chief Executive Officer of a start-up company that became a gold and uranium
producer in South Africa
2004 - 2010
Simmer and Jack Mines Limited - Johannesburg
Chief Executive Officer responsible for revitalizing a moribund exploration company that
developed and acquired producing gold assets to become a 130,000 oz per annum gold
producer
2003 - 2005
Consolidated Mining Management Services - Johannesburg
Technical Director, responsible for restructuring a multicommodity mining business
2000 - 2003
Placer Dome Inc - Johannesburg, Vancouver & Kalgoorlie
Chief Operating officer and Executive officer roles in business development as well as senior
management positions at producing gold mines in South Africa, Canada and Australia
EDUCATION AND TRAINING
2004
Qualified and Registered as a Professional Mining Engineer (Pr
Eng) with the Engineering Council of South Africa (ECSA) Cert. No
20040092
1996
Senior Management Programme (SMP), Henley Management
College, United Kingdom;
1993
Programme for Management Development (PMD), Graduate
School of Business University of Cape Town
1987
Mine Managers Certificate of Competency (No 4351), Department
of Mineral and Energy Affairs, Republic of South Africa;
1985
Mine Overseers Certificate of Competency (No 10391),
Department of Mineral and Energy Affairs, Republic of South Africa;

7
COMPAGNIE DES MINES AREDIENNES SAS
SAS au capital de 3 000 €, n° SIRET XXXXXXXXXXXXXXX, 23 rue Antigna 45000 Orléans

1985
National Higher Diploma Metalliferous Mining, Technikon Witwatersrand,
Johannesburg Cert. No 478/328045/85
1984
National Diploma Metalliferous Mining, Technikon Witwatersrand, Johannesburg
Cert. No 402/29483/84
Was a voluntary member of the Chamber of Mines Rescue Brigade

PERSONAL SKILLS
Mother tongue(s)

English

Other language(s)

Afrikaans

UNDERSTANDING

SPEAKING

Listening

Reading

C2

C2

WRITING

Spoken interaction

Spoken production

C2

C2

C2

High School.
Levels: A1/A2: Basic user - B1/B2: Independent user - C1/C2 Proficient user
Common European Framework of Reference for Languages

Communication skills

▪ Proven ability to build effective relationships among diverse executive team and board
members while working in challenging situations.

Organisational
skills

▪ Senior Executive and Corporate Director with 25+ years of global mining experience in leading
operations and executive teams. Proven track record of leading strategic change; creating
value through acquisitions and expansions; and improving operating performance while
building and leading best in class operating teams.

/

managerial

▪ Broad range of international industry experience, including exploration, open pit and
underground mining which includes large-scale capital development projects.

Job-related skills

Digital skills

SELF-ASSESSMENT

Information
processing

Communicati
on

Content
creation

Safety

Problem
solving

Proficient

Proficient

Proficient

Proficient

Proficient

Levels: Basic user - Independent user - Proficient user
Digital competences - Self-assessment grid

▪ good command of office suite (word processor, spread sheet, presentation software)
▪ good command of GIS, geological modelling, AutoCAD 3D and mapping software

Driving licence

Class G (light vehicles): Unrestricted
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PERSONAL INFORMATION

James Patrick William FISHER (directeur financier de CMA)
1969 Centre Road, RR2, Hamilton, L8N 2Z7, Ontario Canada
+1 289 981 0669

jimf@gd-resources.com
Sex Male | Date of birth 5th October 1955 Nationality British, Canadian

POSITION

Executive Vice President Gold Dragon Resources

WORK EXPERIENCE
2010 to Present: Gold Dragon Resources Corp – Vancouver
Executive Vice President, of a private mining company developing industrial mineral
assets in N chile
2006 – 2010: First Uranium Corp - Toronto
Director and Appointed to COO and Director of First Uranium Corporation on listing
on the TSX. Transferred to Executive Vice President Business Development
February 2008
2006 – 2006: Simmer and Jack Mines Limited - Johannesburg
Metallurgical Consultant Appointed as CEO of First Uranium South Africa. And
providing metallurgical consulting to the Simmer and Jack Group
2001 – 2006: Jim Fisher and Associates- Johannesburg
Between February 2002 and June 2004 I completed an EMBA at the University of
Cape Town. The course was part time. In addition to the EMBA I undertook a
number of significant consulting projects
1999 – 2001: Placer Dome Western Areas Joint Venture- Westonaria, South Africa
Transferred to the JV as the Business Manager, Responsible for:- Organizational
development, Strategic development, Corporate and Public relations, IT,
Remuneration strategy. In addition I managed the technical disciplines (Geology,
Survey, Mine Planning) during a transitional phase. Developed and set up the Care
project a R15m project to assist 2500 retrenchees. I secured an additional CAN$2m
from CIDA to extend the project

EDUCATION AND TRAINING
2012 to present Member. The Canadian Institute of Mining, Metallurgy and
Petroleum. Membership number 153214
2002 – 2004. Masters in Business Administration in the executive program.
Graduate School of Business, University of Cape Town
1983 to present Member 1991 Fellow. The Institute of Materials, Minerals
and Mining London. Membership number 46960
1983 to present Chartered Engineer. The Council of Engineering Institutions, London
1973 – 1977. Bsc (Hons) Mineral Technology. Royal school of Mines, Imperial College London,
South Kensington Campus, London
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PERSONAL SKILLS
Mother tongue(s)

English

Communication skills

Proven ability to build effective relationships among diverse executive team and board
members while working in challenging situations

Organisational / managerial
skills

Senior Executive and Director with 15+ years of global mining experience in leading
operations and executive teams. Proven track record of leading strategic change and
improving operating performance while building and leading best in class operating teams

Job-related skills

Broad range of international industry experience, including due diligence of mining operations
and processing for copper, gold, uranium, platinum group metals and evaporite minerals

Digital skills

SELF-ASSESSMENT

Information
processing

Communicati
on

Content
creation

Safety

Problem
solving

Proficient

Proficient

Proficient

Proficient

Proficient

Levels: Basic user - Independent user - Proficient user
Digital competences - Self-assessment grid

Driving licence

Class G (light vehicles): Unrestricted
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PERSONAL INFORMATION

Wouter de Vos (directeur opérationnel de CMA)
Plot 41 Northdene, Vanderbijlpark, Gauteng, 1912, South Africa
+27 83 654 0358 (SA) +263 78 278 8850 (Zimbabwe)
wouter@crusadermining.co.za

Sex Male | Date of birth 15/01/1958 | Nationality South African

WORK EXPERIENCE

Zimbabwe

[March 2015 to Date]

Consultant
Core Overview:

 Providing Mining Consultation and Management Support Services to a
Lithium and Tantalite producing mine in Zimbabwe on an expat fly-in
fly-out basis.
Duties & Responsibilities:

 Supports and advises on various activities regarding Open Cast Mining,
covering the following areas: Safety Systems | Pit Design and
Optimisation | Blast Design | Equipment / Mining Fleet Efficiency and
Optimisation | Budgeting and Cost Control | Strategic Planning.

 Liaises with key company stakeholders to gain detailed information on
areas of concern within operations, developing and overseeing
implementation of methods for improvement / transformation.

 Assists companies in enhancing / optimising effectiveness, sustainability
and cost-efficiency of mining operations.

P R IO R TEN U RE S
Sibanye Gold (prev Gold One International)
December 2014]

[August 2011 to

Vice President Mining & Head of Operations
Core Overview:
Appointed as General Manager (Sect 4.1 and 7.2) in terms of Mine
Health and Safety Act to manage overall operation, and all associated dayto-day operational activities, including budget and technical leadership,
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overseeing community and government relations, and health, safety and
environment.
The Cooke Operations were acquired by Sibanye Gold from Gold
One (previously Rand Uranium), and were initiated as a turnaround
acquisition. In successfully managing the turnaround, and in re-engineering
existing minimal operational flexibility, development has been increased to
1 700m per month.
Initially appointed for Cooke 1, 2 and 3, but transferred back to
Cook 4 (Ezulwini) after acquisition by Gold One from First Uranium.
Duties & Responsibilities:
Ensured company’s Mining Operations were run in accordance
with goals and strategic planning objectives of company.
Worked closely with Senior Management activities, and
maintained growth of mine through sustainable and effective resource
management and planning.
Maximised productivity, profitability and quality of work to
ascertain an ongoing relationship with clients and stakeholders.
Led, modelled and implemented company’s high safety standards
at all sites and drove a sustainable health and safety culture.
As Safety Leader and Champion ensured safety and training
programmes were in place and complied with, and enforced adherence to
national legislated requirements.
Conducted regular and accurate analysis and presented
productivity factors accordingly | Effectively presented information to all
stakeholders, employees and Managers across company.
Maintained good relations with clients and assured company’s
interests were promoted at every opportunity to maintain and grow
reputation of company.
Participated in and managed master schedule for all mining
operations | Demonstrated a strong presence and leadership in field to
project teams, through regular and effective site visits.
Coordinated allocation of human resources, as well as financial and
materials resources, to meet company objectives / programmes.
-

Reviewed, analysed and approved operating budgets.

Crusader Mining (Pty) Ltd.
2011]

[May 2010 to July

Managing Director
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Core Overview:
Established Crusader Mining (Pty) Ltd to meet need for safe and
sustainable mining contracting company to add value in Mining Industry,
and to simultaneously manage compliance with transformation objectives
as set by Department of Mineral Resources for Mining Sector of South
African economy.
Duties & Responsibilities:
Responsible for defining and implementing operational strategies
and objectives to drive growth and profitability of company.
Provided leadership to company in provision of consultative
services and underground mining expertise in: Mechanised Mining | Mine
Development and related activities | Stoping and related activities |
Secondary support | General construction work | Reclamation of mining
equipment | Mine design and planning.
Consulted for Redpath Mining, initially at Smokey Hills (Platinum
Australia), and thereafter assisted in successfully securing a repudiation
claim of R105-mil.
Led and
supported
identification,
development
and
implementation of improvement plans through sustainable processes,
systems and people, to increase value and reach of company.
Oversaw establishment of appropriate organisational structures |
Drove correct application of strategic business / mining perspectives and
development of organisational capability.
Assured appropriate systems were in place and monitored
performances against plans and budgets | Monitored compliance with
statutory and HSE performance requirements and controls.
Implemented effective control systems, covering non-financial and
financial controls, ensuring and promoting cost efficiency and productivity
improvements to minimise company’s unit costs | Maintained operational
stability, while encouraging continuous improvement.
Developed and maintained effective stakeholder relationships, and
managed third-party relations, including support services.
Developed comprehensive reporting structure covering such items
as safety, scope, budget, schedule and other key performance measures.
Performed corrective action where required, and maintained open
communication with all stakeholders, informing organisation of any
significant changes.
Managed compliance with legal and regulatory requirements and
best practice, warranting standards of conduct were established and
complied with.
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Directly responsible for Human Resource management of
employees, including risk and performance monitoring and management.
Ascertained provision of resources to participate in project
definition.
Identified and managed material risks and verified effectiveness of
critical controls.

Ezulwini Mining Co

[March 2008 to March 2010]

General Manager
Core Overview:
Appointed as General Manager (Sect 4.1 and 7.2) in terms of Mine
Health and Safety Act to manage operation and to provide leadership and
direction to Mining and Production, Planning, Maintenance and Engineering
functions, to deliver against performance targets of HSE, volume and cost
through effective management of people, resources and physical assets.
-

Reported directly to Chief Operations Officer.

Key Achievements:
Ezulwini Mining Company is a full subsidiary of First Uranium
Corporation, a listed Company on the TSX. The mine was mothballed by
Harmony, and First Uranium injected R1.6-bil in the shaft infrastructure as
well as a 200 000 tpm gold and uranium plant (100 000 tpm uranium).
-

Successfully commissioned both gold and uranium plants.

Duties & Responsibilities:
Drove and monitored execution of production and maintenance
plans to optimise operational capacity and productivity.
Managed and controlled capital budgets and key indicators such as
cost per kilogram (gold), cost per pound (uranium) and cost per ton.
Ensured and promoted cost efficiency
improvements to minimise operation’s unit costs.

and

productivity

Maintained operational stability, while encouraging continuous
improvement.
-

Developed and maintained effective stakeholder relationships.

Delivered on expectations, understanding and application of
processes, systems and standards at operation, ensuring provision of
appropriate equipment and placement of people to execute plan.
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Provided leadership to multi-functional Heads of Departments
Team, including finance, production, mineral resources, engineering /
maintenance, technical services, human resources, metallurgical and
security.
Identified, built and developed talent and capability in operation,
including a pipeline of talent for key operational roles.
Managed organisational, cultural and innovative change for
operation | Led and supported identification, development and
implementation of improvement plans through sustainable processes,
systems and people, to increase value of operation.
Identified and managed material risks and verified effectiveness of
critical controls | Monitored compliance with statutory and HSE
performance requirements and controls.
-

Ensured provision of resources to participate in project definition.

Responsible for building production profile to meet plant capacity
(currently entering first quarter of full production build-up).

Buffels Buffelsfontein Gold Mines Ltd.
February 2008]

[March 2006 to

General Manager
Core Overview:
Appointed as General Manager (Sect 3.1 [a] and 7.4) in terms of
Mine Health and Safety Act to manage operation and all activities associated
with running of operation.
-

Reported directly to COO.

Effectively managed operations of mine which operates six vertical
shafts and employees 5 000 people.
Key Achievement:
Successfully built a sustainable operation capable of safe
extraction of 20-year life of mine. The mine (then known as Durban
Roodepoort Deep Northwest Operations) was liquidated during March 2005
following a seismic event, measuring 5.6 on the Richter scale, damaged Nr. 5
shaft of operation. The mine was reopened by Simmers and underground
work restarted in January 2006.
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F O R ME R E MPL OY ME NT SYN OP SI S
Read, Swatman & Voigt (Pty) Ltd
2006]

[July 2005 to February

Project Manager
Core Overview: Appointed as Project Manager on two
development projects for Anglo Platinum, Turffontein and Frank Shaft
deepening.
The EMPC projects involved planning, engineering and
construction aspects for cluster deepening and level establishment for new
working areas.
Duties & Responsibilities: Provided leadership and guidance
pertaining to complex components of administering projects.
Defined project objectives and oversaw quality control throughout
its lifecycle in support of minimizing company’s exposure and risk across
given projects.
Strategically designed comprehensive project plans and associated
communication documents, in consultation with diverse stakeholders.
Planned and scheduled project timelines and milestones using
appropriate tools.
Directed and oversaw deliverables across overall project
development, from conception to completion / hand-over.
Supervised activities of Sub-contractors, teams of personnel and
various professional Engineers and technical staff.
Ensured compliance with Health, Safety and Environment
regulations, and monitored processes and practices accordingly.
Drafted and submitted accurate budget proposals,
recommended subsequent budget changes, as and when required.

and

Liaised between client and Sub-contractor to ensure completion of
projects as per given Project Charter.

Messina Platinum Mines Ltd. (SPC)
2005]

[April 2003 to June

Project Manager / Mining Manager
Core Overview: Appointed as Manager (Sect 3.1 [a]) in terms of
Mine Health and Safety Act to manage operation and all activities associated
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with running of operation, including installation and establishment of
associated mine support infrastructure.
Duties & Responsibilities: Managed elimination of risk and
achieved safety and health targets.
-

Assisted in review and establishment of design criteria for project.

-

Managed Project Capex and annualised vote control.

Supervised installation of infrastructure and machinery, and
commenced with mechanised stoping.
Managed multi-disciplinary team of personnel and professionals
(approximately 2 300), including Mining engineers, Mechanical and
Electrical Engineers, Technical staff, and Operational staff.
Responsible for planning and forecasting, and for ensuring
continuity of operations, according to projected objectives.
Supervised achievement of human resource development
programmes aligned to overall targets.
-

Controlled and reported on project cost and profitability.

-

Successfully grew tonnage profile from 20 kip to 90 ktp.

Facilitated transformation of mining method from conventional
down-dip to long-hole open-stoping as well as full mechanised openstoping.

Read, Swatman & Voigt (Pty) Ltd.
2003]

[2002 to

Construction Manager
Core Overview: Responsible for coordination of all site activities
and project control issues on Turffontein shaft including: Mine design | Site
establishment | Assistance with compilation of CBE documentation.
Duties & Responsibilities: Accountable for management of Safety
and Health target achievements.
-

Capital budget control.

Accountable for Human Resource management, coordinated
disciplinary matters and control of contract labour.
Participated in planning and ensured continuity of development
and construction in line with project plan.
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Placer Dome Western Areas Joint Venture
2001]

[1989 to

Mining Superintendent / Production Manager
Core Overview: Initially employed as Mine Overseer, promoted to
Section Manager (upon acquisition of Mine Managers certificate), and then
promoted to Production Manager.
Duties & Responsibilities: De-stress mining for Shaft systems being
sunk | Strategic and short-term planning | Project planning and control |
Capital project execution and control | Production achievements and cost
control | Mechanised and conventional mining at depth with backfill and
hydraulic props | Massive mining utilising Jumbos and LHDs.
Assumed full legal responsibility in terms of Minerals Act and
Regulations, on all projects.
Ensured maximum safety and optimum availability of equipment
to ensure that production and cost targets were met.

Consolidated Modderfontein Mines Ltd.

[1988 to 1989]

Mine Overseer

Durban Roodepoort Deep Ltd.
1988]

[1978 to

Mine Overseer

EDUCATION AND TRAINING

Certificate Programme in Finance and Accounting; Wits Business School, 2007
Programme for Management Development; University of Cape Town, 2000
Mine Managers Certificate of Competency; Mines & Works, 1993
Mine Overseer’s Certificate of Competency; Mines & Works, 1984
Senior Certificate / Matric; Roodepoort High School [Afrikaans], 1975
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PERSONAL SKILLS
Mother tongue(s)

Communication/
Organisational /
managerial Skills

English and Afrikaans

Wouter De Vos leverages high level executive leadership experience, having
recently held the position of Vice President Mining and Head of Operations at
Sibanye Gold, where he applied his exceptional leadership skills to the delivery of
superior service in the overall management of operations. Noteworthy is his
contribution to the turnaround in grade and ultimately gold output at C4, Sibanye
Gold, and the successful execution of the co-product strategy of profitably mining
gold and uranium.
Hands-on experience in all areas of the mining industry, especially mineral
resource management, and significant professional growth is reflected in a
substantial career portfolio, which includes a path of promotion to increasingly
responsible leadership positions through Mining Superintendent, Construction
Manager, Production Manager, Project Manager, General Manager, to Managing
Director.
Excellence in managing challenging operational projects and the associated
resources for blue-chip organisations in the South African mining landscape, with
forward-thinking ability to provide efficient solutions to problems and operational
turnaround, gives Wouter the edge in governance. This focused leader offers a
demonstrated set of achievements, proving capacity to make requisite changes that
grow mining operations and improve efficiency and safety across all areas of
operation. Visionary ability to identify a need in the mining industry has led to the
establishment of a consultancy business that offers advisory services to the mining
industry, with specific focus on Transformation and change management.
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Job-related skills

Consultation:

 Gaining valuable experience in Open Cast Mining and improving Mine design
skills and use of related design software packages.

 Furthering exposure to various Mining operations and workplace cultures across
Southern Africa through working as a Consultant on an expat basis.
Safety Operations:

 A key member of the Critical Incident Initiative Team established by Placer Dome
to determine company best practices regarding safety management. Part of this
initiative involved visiting mining operations in Chile, Canada and the United
States of America.

 Achieved one million Fatality Free Shifts in operations under management, when
in the position of Manager heading up the mining operations at South Deep,
Buffelsfontein Gold Mine and First Uranium.
Backfill Systems:

 South Deep: Responsible for leading the installation and commissioning of the
backfill system, including reticulation and holding dams.

 Ezulwini Mine: Re-engineered the backfill system whereby 13 000 cubic metres
(monthly) of backfill was sustainably placed to ensure secondary extraction and
in so doing eliminated a 30 000 cubic metre backlog.
Mechanised Mining:

 South Deep: Assisted in the conversion to mechanised mining on 87, 90 and 95
levels, including all workshop development and equipping, fleet evaluation and
procurement as well as operator selection and training.

 Messina Platinum: Assisted in the conversion from conventional down-dip
mining to mechanised, long-holed, open stoping. This included all project and
development work.
Shaft Rehabilitation & Shaft Pillar Mining:

 Buffelsfontein Gold Mine: Actively involved in the successful shaft rehabilitation
(to allow safe access for men and material) after a seismic event of magnitude
5.5, when the 5-shaft barrel infrastructure was badly damaged.

 Ezulwini Gold Mine: Safely extracted the inner-core of the shaft pillar, during the
inner-core extraction, under normal shaft operating circumstances. To improve
mining flexibility, the sub-vertical shaft was also de-watered and the shaft recommissioned and mining areas equipped.
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Digital skills

SELF-ASSESSMENT

Information
processing

Communicati
on

Content
creation

Safety

Problem
solving

Basic user

Basic user

Basic user

Basic user

Basic user

Levels: Basic user - Independent user - Proficient user
Digital competences - Self-assessment grid

Other skills

A R EA S O F EX PE RT I SE
 Mining Exploration

 Strategy

 Analysis & Continuous
Improvement

 Project Planning &
Management

 Business Management

 Resource
Management

 Business Process
Improvement
 Production
Management

 Safety Management

 Contract
Management
 Operations
Management
 Financial
Management

 Risk Assessment

 Stakeholder
Management

 Change Management

 Due Diligence
 Training & Team
Leadership

Driving licence

B

ADDITIONAL INFORMATION
Memberships

ASSOCIATION OF MINE MANAGERS OF SOUTH AFRICA
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PERSONAL INFORMATION

John Edward Robins (Directeur de CMA)
17 Brunswick Beach Road, Lions Bay, BC, V0N 2E0, Canada
604-657-6226
john_robins@telus.net
www.discoverygroup.ca
Sex Male | Date of birth 06/08/1959 | Nationality Canadian

John is a professional geologist, prospector and entrepreneur with over 35 years of
experience in the mining industry. In 2008 he was awarded the Spud Huestis award
for his contributions to mineral exploration in British Columbia and Yukon.

PERSONAL STATEMENT

He has been involved in several notable discoveries including the 5 million oz
Coffee Gold deposit in Yukon, Three Bluffs gold deposit in the Committee Bay
greenstone belt and the Aviat/Churchill diamond districts of Nunavut. He has been
involved in over a billion dollars in M&A activity and has generated over $500 million
in direct and indirect mineral expenditures throughout Canada, Latin America and
Australia.
John was the founder and co-founder of several notable companies including
Hunter Exploration, Kaminak Gold Corp., Stornoway Diamond Corp., Northern
Empire Resources Corp., Bluestone Resources Inc. and Fireweed Zinc Corp.
John acts as Executive Chairman to Bluestone Resources Inc., Fireweed Zinc Ltd.
and K2 Gold Corp. and Strategic Advisor to Great Bear Resources, Genesis Metals
Corp., Kodiak Copper Corp., ValOre Metals Corp., and Ethos Gold Corp.

WORK EXPERIENCE
K2 Gold Corporation
2012 – Present

Elemental Royalties Corp
2020 – Present
Fireweed Zinc
2017 – Present
Northern Empire Resources
2014 – 2016
Vangold Resources Ltd.
2012 - 2013
Bluestone Resources
2008 – Present
Kivalliq Energy Corp
2008-2016

Chairman
1430 – 800 W. Pender St., Vancouver, BC
Exploration/ Junior Mining

Director
Exploration/ Junior Mining Firm

Chairman & Director
Exploration/ Junior Mining Firm

Director
Exploration/ Junior Mining

Chairman & Director
Exploration/ Junior Mining

Director
Exploration/ Junior Mining

Chairman
1020 – 800 W. Pender St., Vancouver, BC
Exploration/ Junior Mining Firm
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Niblack Mineral Development
2003-2012

Chairman & Director
Exploration/ Junior Mining Firm

Brilliant Mining Corp
2006-2011

Chairman

Corsa Capital Ltd.
2007-2009

Chairman

Exploration/ Junior Mining Firm

Investment

Creston Moly Corp
2009 - 2011

Director

Graphite One Resources Inc
2007 - 2011

Director

North Country Gold Corp
2010-2011

Director

Exploration/ Junior Mining

Exploration/ Junior Mining

Exploration/ Junior Mining

Corsa Coal Corp
2008 -2009

Chairman & Director

Tenajon Resources Corp
1990 - Present

Chairman & Director

Founders Advantage Capital Corp
2005 - 2011

Chairman & Director

Kaminak Gold Corp
2005 - 2016

Chairman & Director

Grayd Resource Corp
2004 - 2012
Full Metals Minerals Ltd
2004 - 2008

Exploration/ Junior Mining

Exploration/ Junior Mining

Investment

Exploration/ Junior Mining

Director
Exploration/ Junior Mining

Chairman & Director
Exploration/ Junior Mining

Argonaut Exploration Inc.
2006 - 2008

Director

Stornoway Diamond Corp.
2003 - 2008

Director

Marlin Gold Mining Ltd.
2005 - 2007

Director

Condor Resources Inc.
2005 – 2006

Director

Grenville Strategic Royalty Corp
2002 – 2014

Director

Exploration/ Junior Mining Firm

Exploration/ Junior Mining Firm

Exploration/ Junior Mining Firm

Exploration/ Junior Mining Firm

Royalties
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Hunter Exploration Group
1990 - Present

Principal
Junior Exploration/ Prospecting

EDUCATION AND TRAINING
Professional Geologist (P.GEO)
December 1997
Graduated April 3, 1984

Association of Professional Engineers & Geoscientist of BC

Bachelor of Science (Geology)

PERSONAL SKILLS
Mother tongue(s)

Communication skills

Organisational / managerial skills

Driving licence

English

▪ Excellent written and verbal communication skills
▪ Confident, articulate, and professional speaking abilities (and experience)
▪ Empathic listener and persuasive speaker
▪ Speaking in public, to groups
▪ Excellent presentation and negotiation skills
▪ Analyzing Business Problems
▪ Critical Thinking
▪ Devising Plans for New Business
▪ Strategic Thinking
▪ Tapping Information Technology to Facilitate Decision Making
▪ Project Management
▪ Development, Entrepreneurialism
▪ Analyzing Expenditures
▪ Identifying the Interests and Preferences of Stakeholders
▪ Proposing Solutions to Business Problems
DL: 2959996
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PERSONAL INFORMATION

James Ryan Paterson (Directeur de CMA)
72 Jamieson Ct. #9, New Westminster, BC, Canada, V3L 5R6
604-646-4527

778-773-9882

jpaterson@valoremetals.com
www.discoverygroup.ca
Sex Male| Date of birth 05/06/1973 | Nationality Canadian

WORK EXPERIENCE
(2002 to present)

Corporate Executive and director of member companies of Discovery
Group
www.discoverygroup.ca
▪ Board of directors experience includes Chair of the following committees: audit, corporate
governance, and compensation. Since 2010, an active director of companies which have
raised in excess of C$500,000,000 in equity capital and participated in C$850,000,000 in
corporate transactions.
▪ Executive experience includes roles as C.E.O. and vice president in roles such as
investor relations, business development and marketing. Have led an initial public offering
(“IPO”); spin-out through plan of arrangement; reverse transaction (“RTO”); acquisition of
foreign entities (Brazil and USA), and multiple individual financings in excess of C$20M.
Business or sector Mineral exploration and mining sector; Finance

(2008 to present)

Chairman & C.E.O. ValOre Metals Corp.
www.valoremetals.com
▪ Board of directors experience includes recent appointment to the role of Chairman of
board, having been a director since 2008, and CEO since 2010. Led the communications
with local communities in which the company operates exploration programs; acquisition
of foreign entities (Brazil); marketing to the global investment community; negotiated a
joint venture and separately a royalty agreement on certain mineral holdings; and
executed several individual financings, including one in excess of C$20M. In aggregate,
led more than C$60M in equity financings for the company since 2010.
Business or sector Mineral exploration and mining sector; Finance & Leadership

(2008 to 2010)

C.E.O. Corsa Capital Ltd.
www.corsacoal.com (renamed Corsa Coal after my departure)
▪ Founded the company in 2007. Led the initial public offering; worked with a seasoned
team of board members to acquire coal assets and infrastructure in the USA; marketed to
the global investment community; and closed an individual financing of C$70M
concurrent with an aquisition. At the time of my departure from the board of directors,
Corsa was a producer of metallurgical coal boasting a C$250M market capitalization.
Business or sector Mineral exploration and mining sector; Finance & Leadership

(2002 to 2008)

Director of Marketing, Discovery Group
www.discoverygroup.ca
▪ Focus on communicating with potential investment partners, including other mineral
exploration and mining companies; institutional investors and research analysts; and
retail investors – globally. Managed a team of 6 sales and marketing professionals, along
with a multiple external service providers
Business or sector Mineral exploration and mining sector; Finance & Marketing

27
COMPAGNIE DES MINES AREDIENNES SAS
SAS au capital de 3 000 €, n° SIRET XXXXXXXXXXXXXXX, 23 rue Antigna 45000 Orléans

(2009 to Q2 2020)

Director, Bluestone Resources Inc.
www.bluestoneresources.ca
Experience at a board level included chairing the compensation committee and sitting as a
member of the audit and corporate governance committees. Bluestone completed an
acquisition and related financing of $82M Bluestone to acquire the Cerro Blanco gold &
Mita Geothermal projects located in southeastern Guatemala. The Cerro Blanco gold
project is a permitted, high-grade underground gold project at the construction stage, and
the Mita Geothermal project is an advanced-stage, renewable energy project licensed to
produce up to 50 megawatts of power
Business or sector Mineral exploration and mining sector; Finance and Corporate Governance

(2014 to 2018)

Director, Northern Empire Resources Corp.
www.coeur.com (Northern Empire acquired by Coeur Mining in 2018)
Experience at a board level included chairing the compensation committee and sitting as a
member of the audit and corporate governance committees. Joined the board and
restructured and recapitalized the company in 2014 when the Company joined Discovery
Group. Northern Empire acquired the Sterling gold project in Nevada in 2017 (US$13M)
and subsequently Coeur purchased Northern Empire for US$90+M in 2018.
Business or sector Mineral exploration and mining sector; Finance & Corporate
Governance

(2009 to 2016)

Director, Kaminak Gold Corporation
www.newmont.com (Kaminak acquired by Newmont predecessor in 2016)
Experience at a board level included chairing the compensation, audit and corporate
governance committees over my tenure. Prior to being appointed a director in 2009, I was
a consultant to Kaminak, with a mandate to communicate with potential investment
partners, including other mineral exploration and mining companies; institutional investors
and research analysts; and retail investors. Kaminak was acquired by Goldcorp.
(predecessor to Newmont) for C$560M in 2018.
Business or sector Mineral exploration and mining sector; Finance & Marketing

EDUCATION AND TRAINING
May 10, 2004

Bachelor of Commerce
Royal Roads University, Victoria, BC, Canada
▪ Focus on finance, marketing, entrepreneurship

May 20, 1996

Marketing Management (Dipl)
British Columbia Institute of Technology, Burnaby, BC, Canada
▪ Focus on sales, marketing, entrepreneurship

PERSONAL SKILLS
Mother tongue(s)

English

Other language(s)

Portuguese

UNDERSTANDING

SPEAKING

Listening

Reading

B2

B2

WRITING

Spoken interaction Spoken production

B1

B1

B1
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Communication skills

▪ Excellent verbal communication skills gained through presenting to audiences of up to
2000 people in attendance; regular public speaking practice as a member of Toastmasters
International; many one on one or small group “investment pitches”; project related
educational/informational presentations to small local community groups.
▪ Excellent written communication skills, developed over 20+ years writing and editing text for
news releases, websites, and presentations for multiple publicly traded companies.
Volunteered for more than 5 years on the editorial board for a trade magazine covering the
mineral exploration sector.
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PERSONAL INFORMATION

David Sadowski (directeur de CMA)
139 Thompson Avenue, Etobicoke, Ontario, Canada M8Z3V1
1-604-562-7519
davesadowski@gmail.com

Sex M | Date of birth 02/05/1984 | Nationality Canada

PERSONAL STATEMENT

Finance industry professional with a metals & mining speciality and trained
exploration geologist joining Board of Directors of Aquitaine Gold Corp., a
mineral exploration company focused on gold projects in France

WORK EXPERIENCE
January 2020 - Current

Director
Britannia Mine Museum, Vancouver, Canada
▪ Member of the Board of Directors at Britannia, a premier, non-profit organization dedicated to
presenting mining's relevance today and towards a sustainable future
Business or sector Non-profit

November 2019 - Current

Managing Director, Investment Banking
Canaccord Genuity Inc., Toronto, Canada
▪ Senior relationship managing investment banker providing corporate finance and advisory
services to metals and mining companies
Business or sector Financial services

June 2016 to November 2019

Manging Director, Investment Banking
Cormark Securities Inc., Toronto, Canada
▪ Senior relationship managing investment banker providing corporate finance and advisory
services to metals and mining companies
▪ Cormark Board of Directors; Advisory Intake & Corporate Finance Management committees
Business or sector Financial services

June 2008 to June 2016

Vice President, Equity Research
Raymond James Ltd., Vancouver, Canada
▪ Senior equity research analyst covering the global precious metals and uranium sectors
Business or sector Financial services

2006 to 2007

Project Geologist
Abacus Mining and Exploration Corp., near Kamloops, Canada
▪ Exploration strategy and management at flagship Ajax copper-gold-molybdenum project
Business or sector Mineral exploration

31
COMPAGNIE DES MINES AREDIENNES SAS
SAS au capital de 3 000 €, n° SIRET XXXXXXXXXXXXXXX, 23 rue Antigna 45000 Orléans

EDUCATION AND TRAINING
2002 to 2006

Bachelor of Sciences, Geology
University of British Columbia, Canada

PERSONAL SKILLS
Mother tongue(s)

English

Other language(s)

UNDERSTANDING

SPEAKING

WRITING

Listening

Reading

Spoken interaction

Spoken production

French

A1

A1

A1

A1

A1

German

A1

A1

A1

A1

A1

Levels: A1/A2: Basic user - B1/B2: Independent user - C1/C2 Proficient user
Common European Framework of Reference for Languages

Communication skills

Organisational / managerial skills

Job-related skills

Driving licence

▪ Excellent communication skills gained through my experience as an investment banker and
equity research analyst
▪ Strong public speaking skills gained through experience as an equity research analyst
speaking at industry conferences and events

▪ Leadership (currently responsible for a team of 8 people)
▪ Global coordination (interfacing and coordinating with global offices of Canaccord Genuity)
▪ Mineral project and corporate evaluation gained through experience as a geologist, equity
research analyst and investment banker having visited hundreds of exploration projects and
mines worldwide, as well as valuating hundreds of companies active in the mining sector

Class G – Canada (Ontario)

ADDITIONAL INFORMATION
Publications
Presentations
Conferences
Honours and awards
References

▪ 2016 Thomson Reuters Analyst Award (StarMine) for #1 overall earnings estimator in Canada
across all industry groups
▪ Completed Canadian Securities Institute (CSI) Partners, Directors and Senior Officers (PDO)
▪ Research publications, conference speaking engagements and references available upon
request
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PERSONAL INFORMATION

Earle McMaster (directeur de CMA)
58 Admiral Road, Toronto, Ontario M5R 2L5
416-869-7328

416-722-2299

emcmaster@cgf.com
Sex Male | Date of birth 12/04/1960 | Nationality Canadian

JOB APPLIED FOR
POSITION
PREFERRED JOB
STUDIES APPLIED FOR
PERSONAL STATEMENT

Finance industry professional joining Board of Directors of Aquitaine Gold
Corp., a mineral exploration company focused on gold projects in France

WORK EXPERIENCE
May 2007-Current

Director Investment Banking
Canaccord Genuity Corp
Working with Junior mining companies; primarily raising capital for exploration globally.
Helping Junior Mining companies executing their corporate business strategy.
Investment Banking

EDUCATION AND TRAINING
1979-1983

Bachelor of Commerce, Accounting and Finance
University of Toronto

1988

Chartered Financial Analyst
CFA Institute

PERSONAL SKILLS
Mother tongue(s)

Communication skills

Organisational / managerial
skills
Job-related skills

English

Great communication skills developed working with corporate issuers and buyside clients for
the last 35 years.
Managerial experience from running various divisions for investment banks in Canada and
Europe.
Built many of the brokerage arms for numerous investment banks in Canada and Europe.

Digital skills

SELF-ASSESSMENT

Information
processing

Communicati
on

Content
creation

Safety

Problem
solving

Basic

Proficient

Independent

Proficient

Proficient

Excellent skill of Microsoft including the following: Outlook, Excel, Word, and Powerpoint
Presentations,
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Other skills

Driving licence

Active in all sports winter and summer.

G

ADDITIONAL INFORMATION
Honours and awards
Memberships
Courses
Certifications

▪ Canadian Securities Course – 1984
▪ Canadian and US options license – 1984
▪ Canadian and US Commodities licenses – 1984
▪ Series 63 Exam – 1998
▪ Series 7 Exam – 1998
▪ Partners, Directors and Officers Exam – 1988
▪ Residents Toronto Canada
▪ Dual citizenship Canada/UK
▪ Toronto Lawn and Tennis Club Member – 2008-2020
▪ Royal Canadian Yacht Club - 2000-2017
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PERSONAL INFORMATION

Jeffrey Dare (Corporate secretary)
3558 St. Anne Street, Port Coquitlam, British Columbia, Canada, V3B 4G7
+1-604-773-3409
jdare@corexmanagement.com
Sex M | Date of birth 16/05/1979 | Nationality Canadian

PERSONAL STATEMENT

Experienced Corporate Compliance professional working with
private and publicly listed companies.

WORK EXPERIENCE
2008-Present

Executive Officer, Corporate Secretary
Corex Management Inc.
▪ Corex is a boutique private firm that manages a select handful of private and publicly listed
and Companies predominantly in the mineral exploration sector. My role is to manage the
compliance department and provide guidance to the board of directors on the following:
▪ Raising capital and structure deals
▪ Corporate Governance and internal policies.
▪ Insurance requirements
▪ Liaise with regulatory bodies
Companies of which I am currently working with are as follows:

2008-Present

Executive Officer, Corporate Secretary
Riverside Resources Inc.
▪ TSX-V : RRI
▪ Mexico, Canada
Business or sector Mineral exploration and mining sector

2016-Present

Executive Officer, Corporate Secretary
ValOre Metals Corp.
▪ TSX-V : VO
▪ Brazil, Canada
Business or sector Mineral exploration and mining sector

2016-Present

Executive Officer, Corporate Secretary
Great Bear Resources Ltd.
▪ TSX-V : GBR
▪ Canada
Business or sector Mineral exploration and mining sector, Finance

2016- Present

Executive Officer, Corporate Secretary
Kodiak Copper Corp.
▪ TSX-V : KDK
▪ Canada, USA
Business or sector Mineral exploration and mining sector, Finance

2016-Present

Executive Officer, Corporate Secretary
Fireweed Zinc Ltd.
▪ TSX-V : FWZ
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▪ Canada
Business or sector Mineral exploration and mining sector
2016-Present

Executive Officer, Corporate Secretary
G6 Materials Corp.
▪ TSX-V : GGG
▪ USA
Business or sector Technology

2016-Present

Executive Officer, Corporate Secretary
Palladium One Mining Inc.
▪ TSX-V : PDM
▪ Finland
Business or sector Mineral exploration and mining sector

2017-Present

Executive Officer, Corporate Secretary
FinCanna Capital Corp.
▪ CSE : CALI
▪ USA
Business or sector Finance

2018-Present

Executive Officer, Corporate Secretary
K2 Gold Corporation
▪ TSX-V : KTO
▪ USA, Canada
Business or sector Mineral exploration and mining sector

2020-Present

Executive Officer, Corporate Secretary
Capitan Mining Inc.
▪ TSX-V : CAPT
▪ Mexico
Business or sector Mineral exploration and mining sector

2018-Present

Director
Western Pacific Resources Corp.
▪ TSX-V : WRP
▪ Columbia
Business or sector Mineral exploration and mining sector

EDUCATION AND TRAINING
SIMON FRASER UNIVERSITY
1999-2006
Canadian Securities Course
2012

Bachelors of Arts Degree
Major in Humanities

Canadian Securities Institute

PERSONAL SKILLS
Mother tongue(s)

English
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Annexe A1 - C : Curriculum vitae des personnes clés et du management de
CMA
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Information personnelles
Nom(s) / Prénom(s) Yves Guise
Adresse(s) Mont d’Arnaud

71190 BROYE - FRANCE

Téléphone(s)
Courrier électronique
Nationalité

Portable:

06 27 33 08 43

Yves.guise@gmail.com
Française

Date de naissance 17 octobre 1948
Sexe

Masculin

Emploi / Domaine de Président de Compagnie des Mines Arédiennes
compétence Président de Mines du Salat
Directeur Général de VARISCAN MINES

Président directeur de SOGIMINES SAS, société d’étude et de conseil en
matière de gisements minéralogiques, de mines souterraines et à ciel
ouvert, d’usines annexes et d’après mine
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Expérience professionnelle A occupé successivement à Charbonnages de France des postes de direction

opérationnelle dans les 3 grands bassins houillers français en exploitation souterraine,
à ciel ouvert et usines annexes.
Son expérience acquise, à cette occasion, couvre l’ensemble des problématiques
rencontrées sur les différents sites d’exploitation :
-gaz
-feux de mines et feux de terrils
-coups de terrain
-sécurité générale et plans d’action sécurité
-réglementation minière
-projets miniers souterrains et à ciel ouvert
-dépendances et usines annexes (lavoirs, agglomérations, cokeries, centrales thermiques)
-mise en sécurité et réhabilitation des sites miniers et sites et sols
pollués Mais également :
-PDG de Cokes de Drocourt SA, cokerie filiale de CdF
-recherches minières CECA
-collaboration avec des instituts miniers étrangers (VNIMI , GIG, OKD-DPB)
-De 2001 à 2012, membre de la Commission Scientifique Risques Sol et Sous-sol de
l’INERIS (Institut National de l’Environnement et du Risque Industriel)
Autres substances :
-Acteur de la mission de préfiguration de l’après mine en France mise en place par le
Ministre de l’industrie en 2005, il a été chargé de la création du Département Prévention
et Sécurité Minière (DPSM-BRGM) du BRGM comme Directeur adjoint, Directeur
Technique. Mission assurée avec l’apport d’une centaine d’agents mis à disposition du
BRGM par Charbonnages de France et formés pour prendre en charge l’après mine «
toutes substances ». Prise en charge de la surveillance du site de Salsigne dès juillet
2006 puis mise en place des Unités Territoriales Après-Mines Sud, Nord, Centre et
Ouest.

Dates

Dates

2019-présent
Président de Mines du Salat et Directeur Général de VARISCAN
MINES 2009-présent
Président directeur de SOGIMINES SAS : Etudes et conseil en matière de
gisements minéralogiques, de mines et usines annexes et d’après mine.
Thématiques : Projets miniers, sécurité minière, séquelles minières, sites et sols
pollués miniers et usines annexes, formations mine et code minier, ouvrages
souterrains.
2006–2009

Fonction ou poste occupé Directeur Adjoint, Directeur Technique du Département Prévention et
Sécurité Minière du BRGM.
Principales activités et responsabilités

Direction technique de ce nouveau département du BRGM essentiellement mis en place
à partir de personnels issus de Charbonnages de France mais consacré à la gestion de
l’après mine pour l’ensemble des substances exploitées sur le territoire national. CA en
2008 : 33,5M€.

Nom et adresse de l’employeur BRGM - Département Prévention et Sécurité Minière (mise à disposition par
Charbonnages de France)
Type ou secteur d’activité Industrie minière
Dates

2004-2006

Fonction ou poste occupé Coordonnateur Technique National de Charbonnages de France et PDG de Cokes
de Drocourt SA.
Principales activités et responsabilités

Coordination technique pour l'ensemble des sites miniers de Charbonnage de France,
pour leur mise en sécurité et leur réhabilitation. Direction générale de Cokes de Drocourt
Nom et adresse de l’employeur SA.
Charbonnages de France
Type ou secteur d’activité Industrie minière
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Dates
Fonction ou poste occupé
Principales activités et responsabilités

Nom et adresse de l’employeur
Type ou secteur d’activité
Dates
Fonction ou poste occupé
Principales activités et responsabilités

Nom et adresse de l’employeur
Type ou secteur d’activité
Dates
Fonction ou poste occupé
Principales activités et responsabilités
Nom et adresse de l’employeur
Type ou secteur d’activité
Dates
Fonction ou poste occupé
Principales activités et responsabilités
Nom et adresse de l’employeur
Type ou secteur d’activité
Dates
Fonction ou poste occupé
Principales activités et responsabilités
Nom et adresse de l’employeur
Type ou secteur d’activité

2000-2003
Directeur technique Nord - Pas de Calais et PDG de Cokes de Drocourt SA.
Mise en sécurité, dépollution et réhabilitation des sites miniers et des usines annexes du
bassin houiller du Nord et du Pas de Calais dont 32 sites inscrits à l’inventaire national des
sites et sols pollués (centrales thermiques, cokeries, usines à boulets).
Charbonnages de France
Industrie minière
1996-2000
Directeur Technique des Houillères de Bassin du Centre et du Midi (HBCM).
Direction technique des act ivités d’exploitation en mine souterraine et à ciel ouvert.
Sur les sites dont l’exploitation était arrêtée : Lancement des procédures d'arrêt et de
renonciation aux concessions;
Direction des travaux de mise en sécurité des mines souterraines et à ciel ouvert.
Houillères de Bassin du Centre et du Midi (Charbonnages de France)
Industrie minière
1988-1995
Chef de siège des Houillères de Provence puis Directeur de l’Unité d’Exploitation
Provence comprenant la mine souterraine et la centrale thermique (850MW).
Direction de la mine souterraine puis de l’ensemble du site industriel et minier situé à
Gardanne (Bouches du Rhône).
Houillères de Bassin du Centre et du Midi (Charbonnages de France)
Industrie minière
: 1985-1988
Chef de Siège Houillères de Blanzy (Saône et Loire).
Direction de la mine souterraine.
Houillères de Bassin du Centre et du Midi Charbonnages de France)
Industrie minière
1973-1984
Ingénieur d’exploitation aux Houillères de Blanzy (Saône et Loire).
Exploitation et maintenance au jour et au fond sur les chantiers de production fond et
usines annexes, lavoir et centrale thermique 250MW.
Houillères de Bassin du Centre et du Midi (Charbonnages de France).
Industrie minière

Education et formation
Dates

Juin 1972

Intitulé du certificat ou diplôme délivré

Ingénieur

Principales matières/compétences
professionnelles couvertes
Nom et type de l'établissement
d'enseignement ou de formation

Formation générale
Ecole Centrale de Lille

Niveau dans la classification nationale
ou internationale
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Informations complémentaires
-

-

Président Directeur Général de la société Cokes de Drocourt SA de janvier 2002 à mai 2006.
Administrateur de la société Terril SA (valorisation et commercialisation des schistes des terrils) 2000 -2005
Membre du Comité de Direction de Méthamine (Gazonor), organisme constitué avec Gaz de France pour le captage, la
compression et l’injection dans le réseau de transport national du gaz de mine contenu dans les travaux miniers. 20002005
De 2001 à 2012, membre de la Commission Scientifique Risques Sol et Sous-sol de l’INERIS (Institut National de
l’Environnement et du Risque Industriel)
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Curriculum vitae
Europass

Information personnelles
Nom(s) / Prénom(s)
Adresse(s)
Téléphone(s)
Courrier électronique
Nationalité
Date de naissance
Sexe

Thomas POITRENAUD
Sainte Amélie, route d’Yvoy-le-Marron 45240 Ligny-le-Ribault
FRANCE
Portable: 07 84 77 96 58
thomas.poitrenaud@hotmail.fr
Française
24 novembre 1991
Masculin

Emploi / Domaine de Consultant pour la Compagnie des Mines Arédiennes
compétence Président de Phénix Ressources SAS, société d’étude et de conseil en matière de
d’exploration minière et d’ingénierie géologique
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Expérience professionnelle
Dates

2020-présent
Responsable de projets (ABO WIND)
2019-présent
Directeur de Phénix Ressources, société de services auprès de l’industrie des
ressources minérales

Dates

2018–2019

Fonction ou poste occupé
Principales activités et responsabilités

Nom et adresse de l’employeur
Type ou secteur d’activité

Dates
Fonction ou poste occupé
Principales activités et responsabilités

Nom et adresse de l’employeur
Type ou secteur d’activité

Géologue (PhD) chef de projet exploration minière (Mines du Salat)
- Responsable des travaux d’exploration minière (cartographie, modélisation 3D,
géophysique, échantillonnage, rainurage, sondages) sur le gisement à tungstène et or de
Salau pour le compte d’Apollo Minerals Ltd
- Management de l’équipe géologie (6 salariés) et des sous-traitants
- Responsable des relations quotidiennes avec les principales parties prenantes (riverains,
associations, administration)
- Négociation des contrats et des devis avec les sous-traitants, groupes publics et les
propriétaires fonciers.
Mines du Salat
Exploration minière

2018-2018
Géologue (PhD) – chef de projet (e-Mines)
- Supervision et réalisation des travaux d’exploration minière (cartographie, modélisation 3D,
géophysique, échantillonnage, rainurage, sondages) sur le gisement à W/Au de Salau et
l’indice d’Aurenère pour le compte d’Apollo Minerals
- Management de projets de recherches européens en industrie minière avec la commission
Européenne (Bruxelles)
e-Mines
Exploration manière / Bureau d’études
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Dates
Fonction ou poste occupé

Principales activités et responsabilités

Nom et adresse de l’employeur
Type ou secteur d’activité

Dates
Fonction ou poste occupé
Principales activités et responsabilités
Nom et adresse de l’employeur
Type ou secteur d’activité

2015-2018
Doctorat CIFRE " Le gisement péri-granitique à tungstène et or de Salau (Pyrénées,
France), histoire polyphasée d’un système minéralisé tardi-varisque " (ISTO / ISTEP /
e-Mines) sous la direction de E. Marcoux et de C. Derré
- Campagnes de terrain en mine et en surface en haute-montagne (8 mois - France /
Espagne) : cartographie géologique et magnétique détaillée (200 km linéaires / 20 km de
dénivelé), analyse structurale, échantillonnage de minéralisations, cartographie raman
- Modélisation 3D du gisement de Salau (24 km galeries / 1000 sondages) - Coupes
sériées des corps minéralisés
- Caractérisation minéralogique, microchimique et isotopique (δ34S) des différents faciès
minéralisés d'indices à W-Au de la Zone Axiale des Pyrénées
- Datation des différents épisodes de minéralisations en W et Au (U/Pb sur zircon, scheelite
et apatite par LA-ICP-MS)
- Développement d'un outil de prospection RSCM pour l'exploration des minéralisations
liées aux intrusions magmatiques
- Elaboration d'un nouveau modèle de genèse des minéralisations à W-Au de la Zone
Axiale des Pyrénées
e-Mines / ISTO / ISTEP
Exploration manière / Recherche

2012 - 2012
CDD Assistant géophysicien (Comirem Scop)
Levés géophysiques dans le cadre d’une prospection d’argiles pour la céramique
Comirem Scop
Bureau d’études en géophysique

Education et formation
Dates

Mai 2018

Intitulé du certificat ou diplôme délivré

Doctorat

Principales matières/compétences
professionnelles couvertes
Nom et type de l'établissement
d'enseignement ou de formation
Niveau dans la classification nationale
ou internationale

Géologie – Exploration Minière - Métallogénie
Université d’Orléans – Université de Paris VI
PhD
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Informations complémentaires
Publications :
-

POITRENAUD T. (2020) Le tungstène, métal de l’extrême :
principaux minerais et gisements mondiaux, production,
réserves, minéralurgie et recyclage. Géologues Avril 2020.

-

POITRENAUD T., POUJOL M., AUGIER R., MARCOUX E.
(2019) The polyphase evolution of a late Variscan W/Au deposit
(Salau, French Pyrenees): insights from REE and U/Pb LA-ICPMS analyses. Mineralium Deposita (published online first).
https://doi.org/10.1007/s00126-019-00923-2

Distinctions :
-

2019 : Lauréat du prix de thèse Vigneaux décerné par
l’Association des Géologues du Sud-Ouest (AGSO)

-

2018 : Lauréat du prix Jeunes, catégorie chercheur, décerné
par la Société de l’Industrie Minérale (SIM)

-

2015 : Lauréat du prix du meilleur stage professionel de
l’Université d’Orléans décerné par la Fondation de l’Université
d’Orléans
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Annexe A1 - D : Liste des autres découvertes clés ou des succès précédents des
cadres de Aquitaine Gold Corp. et CMA sur des projets similaires.
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Compétences techniques des cadres mentionnés dans le dossier de demande :
•

Yves Guise : Ingénieur minier de formation, M. Guise possède plus de quarantecinq années d’expérience professionnelle dans le secteur minier français, depuis
son premier poste en 1973 avec Charbonnages de France. Il a tenu des postes de
direction opérationnelle en mines souterraines, à ciel ouvert et usine annexe,
notamment comme chef de siège à Blanzy, chef de siège à Gardanne, Directeur
technique des houillères de bassin du centre et du midi (HBCM), Directeur
technique Nord-Pas de Calais, Coordonnateur Technique National de
Charbonnages de France, Président Directeur Général de la cokerie de Drocourt
(Cokes de Drocourt SA). Plus particulièrement de 1996 à 2000 aux HBCM il avait
sous sa responsabilité technique les exploitations en activité, souterraines, à ciel
ouvert et leurs dépendances, la gestion des travaux neufs, le service de Sécurité
Générale, le Médecin Chef des HBCM, le laboratoire d’analyse des poussières
respirables, la direction des achats, la direction des sites en procédure d’arrêt
définitif et renonciation aux concessions.
En 2005, avec un agent du BRGM et un de CdF, il a été chargé de la mission de
préfiguration de l’après-mine demandée par le Ministre pour proposer la création
d’une entité capable d’assurer, pour le compte de l’Etat, les travaux de prévention,
surveillance et sécurité minière qui incombent à l’Etat pour toutes les substances
minières exploitées. Le rapport remis au Ministre a été validé et sa mise en œuvre
décrétée.
Il a également été chargé de mettre en place en 2006 au sein du BRGM, selon les
instructions du Ministère (DIREM), le Département Prévention et Sécurité Minière
avec un apport d’une centaine d’agents de CdF. Ceci impliquait de définir et mettre
en œuvre les organisations matérielles, territoriales, comptables et administratives,
les formations et les procédures, impliquées par ces nouvelles activités.
De 2009 à 2017 il a été conseiller technique dans le traitement des litiges et
contentieux gérés, pour le compte de l’Etat, par CdF en Liquidation (arrêté
ministériel du 27 décembre 2007). Il a conduit, pour le compte de SYNATOM, une
expertise internationale du projet de stockage souterrain de déchets nucléaires de
l’ONDRAF en Belgique. Il intervient au profit d’opérateurs de projets de recherches
ou d’exploitation minière (Garrot-Chaillac, Apollo Minerals…).
De 2001 à 2012 il a été membre de la Commission Scientifique Risques Sol et
Sous-sol de l’INERIS (Institut National de l’Environnement et du Risque Industriel).

•

Gordon Miller : Directeur exécutif principal avec plus de 25 ans d'expérience minière
à travers le monde, dans la direction des opérations et le management des équipes
de direction. M. Miller possède une importante expérience de la direction stratégique,
de la création de valeur par acquisition et expansion, et de l'amélioration des
performances d'exploitation tout en garantissant les meilleures pratiques
opérationnelles. Il possède une vaste expérience de l'industrie internationale,
comprenant l'exploration, l'exploitation à ciel ouvert et l'exploitation minière
souterraine à travers d’importants projets de développement.
M. Miller est un membre expérimenté du conseil de directeurs ayant une solide
connaissance de la gouvernance, des transactions d'entreprise et de la responsabilité
sociale et environnementale en Afrique du Sud, au Canada, en Australie et au Chili. Il
sait parfaitement établir des relations efficaces entre divers membres de l'équipe de
direction et du conseil d'administration tout en travaillant dans des situations difficiles.
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•

Jim Fisher : Ingénieur métallurgiste de formation, M. Fisher est hautement qualifié
et expérimenté avec des compétences exceptionnelles en leadership et en finances.
Il possède dix ans d'expérience dans la direction exécutive de sociétés cotées et
non cotées. Il a participé avec succès à la levée de capitaux et à la préparation
d'études de faisabilité sur une grande variété de projets.
Il a été responsable de la levée de fonds et de la formation d'une société
nouvellement cotée à la bourse de Toronto (TSX). Il y a exercé le rôle de chef
d'exploitation et directeur. La production annuelle a été de 130 000 onces par an
d'or et de 100 000 livres par an d'uranium. Le nombre d’employés est passé de zéro
à un peu plus de 5 000 employés et le capital de l’entreprise est passée de zéro à
480 millions de dollars américains. M. Fisher a déménagé à Toronto en tant que
vice-président exécutif de First Uranium, chargé du développement de l'entreprise
Il possède au total plus de 35 ans d’expérience dans l’industrie minière en Afrique
australe, dont neuf ans dans la ceinture de cuivre zambienne et le reste en Afrique
du Sud. Son expertise couvre la métallurgie de l’or, de l’uranium, des PGM et du
cuivre. Il a occupé le poste de Business Manager pour PDWA JV où ses fonctions
englobaient la stratégie et le développement organisationnel, les relations
d’entreprises et les relations publiques ainsi que la définition et la mise en œuvre de
la technologie de l'information et de la stratégie de rémunération. Plus récemment, il
a travaillé sur des gisements d'évaporites dans le nord du Chili

•

Wouter de Vos : Ingénieur géologue de formation, M. De Vos s'appuie sur une
expérience de haut niveau en direction exécutive, ayant récemment occupé le poste
de vice-président des mines et de chef des opérations chez Sibanye Gold, où il a
appliqué ses compétences exceptionnelles en leadership à la fourniture d'un service
supérieur dans la gestion globale des opérations. Il convient de noter sa contribution
au redressement de la teneur et finalement de la production d'or à C4, Sibanye
Gold, et à l'exécution réussie de la stratégie d'extraction rentable de l'or en coproduit
de l'uranium.
Il possède une expérience pratique dans tous les domaines de l'industrie minière, en
particulier la gestion des ressources minérales. Son expérience et sa croissance
professionnelle significative se reflètent dans son portefeuille de carrière substantiel,
qui comprend un parcours de promotion à des postes de direction de plus en plus
importants par le biais de surintendant minier, directeur de construction, directeur de
production, chef de projet, manager et directeur général.
L'excellence dans la gestion de projets opérationnels difficiles et les ressources
associées pour les organisations de premier ordre dans le paysage minier sudafricain, avec une capacité avant-gardiste à fournir des solutions efficaces aux
problèmes et au redressement opérationnel, donne à Wouter un avantage en
matière de gouvernance. Ce leader ciblé offre un ensemble de réalisations
démontrées, prouvant sa capacité à apporter les changements nécessaires pour
développer les opérations minières et améliorer l'efficacité et la sécurité dans tous
les domaines d'exploitation. La capacité visionnaire d'identifier un besoin dans
l'industrie minière a conduit à la création d'une entreprise de conseil qui offre des
services de conseil à l'industrie minière, avec un accent particulier sur la
transformation et la gestion du changement.
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•

David Sadowski : Professionnel du secteur financier, M. Sadowski a passé deux
décennies à se concentrer sur le secteur des métaux et des mines avec une
expérience en tant que géologue d'exploration, analyste de recherche de premier
plan côté vente et banquier d'investissement. David est actuellement basé à Toronto
en tant que directeur général des services bancaires d’investissement chez
Canaccord Genuity, de loin le principal bailleur de fonds au monde dans le secteur
minier. Avec une connaissance approfondie de l'industrie et de solides relations
avec les entreprises, M. Sadowski est l'un des principaux banquiers au Canada en
matière de financement minier et de conseils en fusions et acquisitions. Il a travaillé
sur des opérations de transaction totalisant plusieurs milliards de dollars. En tant
qu'analyste, il a été reconnu par Thomson Reuters comme le premier prévisionniste
au Canada dans tous les groupes industriels dans un domaine de centaines de
professionnels de la recherche. Ayant visité plus de 150 projets miniers et mines
dans le monde, il est passionné par le secteur minier, les meilleures pratiques
éthiques et la gestion responsable de l'industrie. M. Sadowski est également
directeur du Britannia Mine Museum, un organisme sans but lucratif de la ColombieBritannique.

•

Earle McMaster : Professionnel des marchés boursiers, M. McMaster collecte des
fonds pour des sociétés cotées canadiennes depuis plus de 35 ans au Canada et en
Europe.

•

John Robins : Géologue professionnel, prospecteur et entrepreneur avec plus de
35 ans d'expérience dans l'industrie minière. En 2008, il a reçu le prix AMEBC Spud
Huestis pour sa contribution à l'exploration minière en Colombie-Britannique et au
Yukon. M. Robins a participé à des activités de fusion et d'acquisitions concernant
plus d'un milliard de dollars et a généré plus de 500 millions de dollars en dépenses
d'exploration et de développement minier au Canada, en Amérique latine et en
Australie. Son expérience va de l'exploration de base au développement de projets.
M. Robins est le fondateur de Discovery Group, une association de sociétés
d'exploration et de développement axées sur les Amériques. John est président du
conseil d'administration de Bluestone Resources Inc, Fireweed Zinc Corporation, K2
Gold Corp et administrateur d'Elemental Royalties, ainsi que membre du conseil
consultatif de plusieurs sociétés, dont Ethos Resources, Kodiak Copper et Great
Bear Resources.

•

James Paterson : Directeur de Discovery Group, M. Paterson a été activement
impliqué dans les activités de marketing et de développement d'entreprise pour les
sociétés du groupe Discovery depuis 2002. Il possède 23 ans d'expérience dans
l'industrie, comprenant les augmentations de capital, les acquisitions, les coentreprises, les spin-outs, les RTO et introductions en bourse. Il est président et chef
de la direction de Valore Metals Corp. et a joué un rôle moteur dans le financement
de plus de 60 millions de dollars pour ValOre, qui ont conduit à de multiples
découvertes et à une augmentation de 200% des ressources minérales du projet
d'uranium Angilak de ValOre.
M. Paterson était un administrateur actif de longue date de Kaminak Gold Corp.
(acquis par Goldcorp pour 520 M $ CA) et directeur fondateur de Northern Empire
Resources Corp. (acquis par Cœur Mining pour 117 M $ CA). En 2007, il a fondé
Corsa Capital Ltd. L'IPO de Corsa en 2008 a mené à une transaction en 2010 qui a
créé un producteur américain de charbon métallurgique de premier plan avec une
capitalisation boursière de 250 M $ CA.
M. Paterson est président-directeur général de ValOre Metals Corp., et conseiller
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stratégique d'Elemental Royalties Corp., de Great Bear Resources Ltd., de Genesis
Metals Corp., de Kodiak Copper Corp., d'Ethos Gold Corp. Il possède une
expérience significative au niveau du conseil, notamment assumer le rôle de
président de plusieurs comités du conseil liés à la gouvernance d'entreprise, à l'audit
et à la rémunération.
•

Jeff Dare : Secrétaire général depuis 2008, M. Dare possède une grande
expérience en matière de rapports externes et de conformité d'entreprise. Il est
actuellement secrétaire général des sociétés cotées en bourse suivantes: ValOre
Metals Corp., Great Bear Resources Ltd.,. Il travaille en étroite collaboration avec
des partenaires externes et des prestataires de services dans les domaines du
juridique, des agences de transfert, de l'audit, des banques et des assurances, ce
qui lui permet de fournir des informations en temps opportun aux directeurs et aux
cadres supérieurs. Il a commencé sa carrière financière au sein d'une grande
banque canadienne dans la division des services bancaires personnels.
M. Dare a obtenu un baccalauréat ès arts de l’Université Simon Fraser avec une
spécialisation en sciences humaines.

Partenaires consultants :
Tel que décrit dans le présent dossier de demande, CMA ne sélectionnera pas de manière
définitive de bureaux d’études partenaires tant que le permis de recherches ne sera pas
attribué.
Le choix éventuel de bureaux d’études partenaires se fera au moment le plus approprié à la
discrétion de CMA, lors du démarrage des opérations de terrain, en fonction des
consultants disponibles sur le marché à ce moment, de leurs compétences et de leur
rapport qualité – coût en fonction des objectifs de travail déterminés par CMA.

51
COMPAGNIE DES MINES AREDIENNES SAS
SAS au capital de 3 000 €, n° SIRET XXXXXXXXXXXXXXX, 23 rue Antigna 45000 Orléans

Dossier d’application d’un Permis Exclusif de Recherche de Mines « PIERREPINET »

ANNEXE B1

CAPACITES FINANCIERES DE COMPAGNIE DES MINES AREDIENNES

La société de droit français Compagnie des Mines Arédiennes (ci-après nommée « CMA »),
est une filiale en propriété exclusive et un véhicule d'investissement d'Aquitaine Gold, une
société minière privée constituée en Colombie-Britannique, au Canada, dans le but de
développer dans un premier temps une nouvelle entreprise d’exploration aurifère en France.
Les actionnaires fondateurs, le conseil et la direction d'Aquitaine Gold et de CMA sont John
Robins et Jim Paterson (fondateurs du groupe Discovery https://www.discoverygroup.ca/),
David Sadowksi et Earle McMaster (Administrateurs de Canacord Genuity
https://www.canaccordgenuity.com/capital-markets/about-us/contacts/toronto/davidsadowski/) et Gordon Miller, Wouter de Vos et Jim Fisher, (actionnaires fondateurs de Gold
Dragon Resources, une société minière privée constituée en Colombie-Britannique, Canada
https://golddragonresources.ca/).
AGC est l’actionnaire unique de CMA, et détient de ce fait la totalité des parts de cette
dernière.
AGC finance donc l’intégralité des dépenses engagées par CMA sur le territoire français,
et est le garant des engagements pris par CMA dans le cadre des budgets prévisionnels
des programmes d’exploration inscrits dans cette demande.
A la date de dépôt de cette demande, les actionnaires de la société AGC disposent de
capacités financières suffisantes pour assurer les engagements de dépenses des
programmes présentés par CMA pour cette demande, notamment par la participation de
Cannacord Genuity Corp, premier groupe d’investissement mondial dans le secteur minier.
L’expertise technique de CMA est assurée par son Président, Monsieur Yves Guise,
Ingénieur minier, qui a à son actif plus de quarante années d’expérience internationale
en exploration et exploitation minière.
Le Conseil d’Administration de CMA est également très compétent techniquement,
puisque parmi ses membres, en plus de Yves Guise, figurent en particulier Gordon
Miller (directeur, géologue), Jim Fisher (directeur, métallurgiste) et Wouter de Vos
(directeur, géologue).
Dè Dès l’attribution du permis Pierrepinet, CMA fera le nécessaire pour recruter des
collaborateurs français de haut niveau, au fur et à mesure des besoins. Dans l’intervalle,
CMA compte faire appel, en fonction des objectifs de travail, à des consultants ou des
bureaux d’études français, dont les compétences en exploration minière sont avérées.
Cette annexe comporte :
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•

Annexe B1 - A : La présentation et le profil d’entreprise de Aquitaine Gold Corp

•

Annexe B1 - B : Lettre d’intention du Directeur Général de Aquitaine Gold Corp.
attestant le lien entre AGC et CMA, ainsi que la garantie de ses capacités à
financer les projets de sa filiale CMA pour au moins la période de validité
demandée pour le permis de Pierrepinet (cinq ans)

•

Appendix B1 – C : Accord commerciaux d’investissement de Aquitaine Gold
Corp. avec d’autres sociétés pour financer le permis d’exploration sollicité.

•

Appendix B1 – D : Engagements financiers de l’équipe de direction ou du
management pour supporter le permis d’exploration sollicité.
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ANNEXE B1 - A : Présentation et profil d’entreprise de Aquitaine Gold Corp.
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La société de droit français Compagnie des Mines Arédiennes (ci-après nommée « CMA »),
est une filiale en propriété exclusive et un véhicule d'investissement d'Aquitaine Gold, une
société minière privée constituée en Colombie-Britannique, au Canada, dans le but de
développer dans un premier temps une nouvelle entreprise d’exploration aurifère en France.
Les actionnaires fondateurs, le conseil et la direction d'Aquitaine Gold et de CMA sont John
Robins et Jim Paterson (fondateurs du groupe Discovery https://www.discoverygroup.ca/),
David Sadowksi et Earle McMaster (Administrateurs de Canacord Genuity
https://www.canaccordgenuity.com/capital-markets/about-us/contacts/toronto/davidsadowski/) et Gordon Miller, Wouter de Vos et Jim Fisher, (actionnaires fondateurs de Gold
Dragon Resources, une société minière privée constituée en Colombie-Britannique, Canada
https://golddragonresources.ca/).
L’équipe de direction et le conseil d’administration d’Aquitaine Gold Corp. se sont associés à
la haute direction de la division minière du Groupe Canaccord Genuity, une société mondiale
de services bancaires d’investissement et de services financiers spécialisée dans la gestion
de patrimoine et le courtage sur les marchés financiers.
Canaccord Genuity entretient une relation de longue date avec John Robins et Jim Paterson,
principaux dirigeants du groupe Discovery. Dans plusieurs entreprises, le Groupe Discovery
a créé des milliards de dollars de valeur pour les actionnaires, les parties prenantes
régionales et les communautés locales dans lesquelles ils opèrent; Canaccord et les cadres
de la direction de son équipe ont amassé plus de 500 millions de dollars canadiens pour
financer ces sociétés. Canaccord et ses membres principaux entretiennent également une
relation de longue date avec Gordon Miller et Jim Fisher, qui, en tant que directeurs de First
Uranium Corporation, ont fait progresser avec succès deux opérations d'or-uranium à grande
échelle en Afrique du Sud qui ont finalement été vendues à AngloGold Ashanti et à Gold
One International pour un montant combiné de 405 millions USD.

Canaccord Genuity (TSX: CF) est le plus grand courtier indépendant du Canada avec plus
de 2300 employés répartis dans des bureaux au Canada, aux États-Unis, au Royaume-Uni,
en Chine et en Australie, ainsi qu’à Dubaï, Hong Kong et Paris. Canaccord Genuity compte
plus de 2 260 clients institutionnels avec une équipe de plus de 200 professionnels de la
vente et de la négociation. Du 1er janvier 2010 au 30 avril 2020, Canaccord Genuity a dirigé
760 opérations sur actions pour un produit brut de 15,5 milliards de dollars canadiens et s'est
classée au premier rang au Canada pour le nombre de financements par actions menés et
participés. Canaccord Genuity est également le principal courtier en valeurs mobilières
indépendant au Canada en matière de conseil en fusions et acquisitions, ayant conseillé 723
transactions représentant environ 161,6 milliards de dollars canadiens en valeur de
transaction brute du 1er janvier 2007 au 30 avril 2020.
Le conseil d'administration et l'équipe de direction d'Aquitaine Gold Corp. ont fait leurs
preuves de par leur très importante expérience dans tous les aspects du développement
minier responsable et de l'exploitation minière. Plusieurs décennies de succès répétés dans
la découverte de minéraux, la gestion et le développement de projets, les permis, le
financement de projets, les opérations minières et les fusions et acquisitions, sont en grande
partie dus au haut niveau d'engagement de l'équipe d'AGC en matière de durabilité, de
gestion de l'environnement et d'engagement de la communauté locale.
D'un point de vue régional, AGC a engagé des experts français qui connaissent bien le
cadre juridique national et les meilleures pratiques environnementales nécessaires pour
acquérir et faire progresser avec succès les projets de la société. La stratégie d’AGC s’inscrit
pleinement dans l’insertion territoriale afin d’obtenir du soutien et de maximiser les
avantages et les retombées économiques et sociales pour les communautés locales et
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régionales. Les administrateurs et dirigeants d'AGC ont une expérience très pertinente dans
la planification, l'ingénierie, le développement, l'exploitation et la valorisation des mines de
métaux précieux et de base dans plusieurs juridictions à travers le monde.
Aquitaine Gold Corp. est un fier membre de Discovery Group https://www.discoverygroup.ca/
Discovery Group est une alliance de sociétés publiques canadiennes axées sur
l'avancement des projets d'exploration minière et minière ayant fait ses preuves dans la
création de valeur pour les actionnaires grâce à des développements durables et innovants.
Les membres du Discovery Group mènent des projets dans le monde entier et le groupe
possède plusieurs succès d'entreprise dans un passé récent, notamment :
•

Kaminak Gold Corp. - Un projet aurifère à l'étape de faisabilité au Yukon, au Canada,
vendu à Goldcorp pour 520 M $;

•

Northern Empire Resources Corp. - Une mine d'or autorisée et un projet d'exploration
au Nevada ont été vendus à Cœur Mining pour 117 M $;

•

Great Bear Resources Ltd. - La découverte d'or 2018 en Ontario, au Canada, a fait
passer la capitalisation boursière de < 15 M $ à près de 1 G $ en 18 mois ;

•

Bluestone Resources Inc. Un projet de développement souterrain d’une mine d'or à
haute teneur au stade de faisabilité au Guatemala, qui bénéficie du soutien de la
communauté locale et d'un intérêt significatif, avec des capitaux propres de plus de
200 M $ levés auprès d'investisseurs nord-américains et européens.

•

Kodiak Copper s’est récemment ajouté à la liste croissante des succès majeurs du
groupe Discovery, suite à la récente découverte de cette société en ColombieBritannique, ce qui a décuplé la valeur de l’action.

Le conseil de directeurs de Aquitaine Gold Corp. est le suivant :
•

John Robins (Chairman)* - Discovery Group

•

Gordon Miller (President and CEO)** - Gold Dragon Resources

•

James Fisher (Director and CFO)** - Gold Dragon Resources

•

Earle McMaster (Director)*. – Cannacord Genuity

•

Wouter de Vos (Director and COO)** - Gold Dragon Resources

•

James Paterson (Director)* - Discovery Group

•

David Sadowski (Director)* – Cannacord Genuity

Aquitaine Gold Corp. et CMA ont adopté le Comité Stratégique de Filière Mines et
Métallurgie; (CSF Mines et Métallurgie) 15 engagements pour une exploitation minière
responsable (voir annexe C1 – F).
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ANNEXE B1 - B : Lettre d’intention du Directeur Général de Aquitaine Gold
Corp.
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BC 1262038

550 - 800 West Pender Street VANCOUVER BC V6C 2V6 CANADA
Telephone: +604 649 4886
Email: gordonm@gd-resources.com
Monsieur le Président
Yves Guise
Compagnie des
Mines Arédiennes
23, rue Antigna
45000 ORLEANS
France

Vancouver, le 31 Août 2020

Monsieur le Président,
Je vous confirme bien volontiers, en ma qualité de directeur général de la société
Aquitaine Gold Corp., société de droit Canadien dont le siège social est situé à 550 - 800
West Pender Street VANCOUVER BC V6C 2V6, CANADA, immatriculée à Vancouver
sous le numéro BC 1262038 (« AGC ») , associé unique de la société Compagnie des
Mines Arédiennes, société par actions simplifiée au capital de 3 000 euros, dont le
siège social est situé au 23 rue Antigna, 45000 ORLEANS, immatriculée sur le
numéro SIRENE 889 565 842 RCS ORLEANS (« CMA »), dument habilité à l’effet
des présentes,
après avoir rappelé que :
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(i)

AGC est une société de droit canadien, créée en 2020, non cotée en bourse,
dont l’activité consiste à créer des structures d’exploration minière ;

(ii)

Au 15 septembre 2020, les actifs du Groupe AGC, s’élevaient à la somme
de 240 000 dollars canadiens ;

(iii)

Les actionnaires d’Aquitaine Gold Corp. comprennent le groupe bancaire
canadien d’investissement minier Cannacord Genuity (769 millions de
dollars canadiens de capitalisation boursière), le groupe d’exploration et de
développement minier Discovery (1,3 milliard de dollars canadiens de
capitalisation boursière) ainsi que le groupe privé d’exploration et de
développement minier Gold Dragon Resources.

déclare que :
(i)

La société Aquitaine Gold Corp. fera le nécessaire afin que CMA puisse
respecter ses engagements financiers, nécessaires à son acticité, et pour que
CMA dispose d'une trésorerie suffisante à cet effet, soit par un capital
suffisant, soit par apport en compte courant ;

(ii)

L’engagement de la Société Aquitaine Gold Corp. au titre des présentes est
une lettre d’intention, au sens des articles 2287-1 et 2322 du Code civil
français.

Ce courrier, destiné exclusivement à Compagnie des Mines Arédiennes, peut être
communiqué par CMA aux autorités administratives françaises, dans le cadre de ses
demandes de permis d’exploration qu’elle a déposé ou souhaiterait déposer auprès
desdites autorités administratives françaises. Ce courrier ne saurait être utilisé à
d’autres fins et donc ne saurait être communiqué à d’autres personnes tierces à votre
société (à l’exception des commissaires aux comptes et conseil de votre société).
Je vous prie d’agréer, Monsieur le Président, l’expression de mes salutations
distinguées.

Aquitaine Gold Corp.
Représentée par Mr. Gordon Miller
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Annexe B1 – C : Accord commerciaux d’investissement ou de joint-venture de
Aquitaine Gold Corp. avec d’autres sociétés pour financer le permis
d’exploration sollicité.
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Lettre de garantie financière de Cannacord Genuity Corp. (original)

Lettre de garantie financière de Cannacord Genuity Corp. (traduction française)

Annexe B1 - D : Engagements financiers de l’équipe de direction ou du
management pour le permis d’exploration sollicité
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Dossier d’application d’un Permis Exclusif de Recherche de Mines « PIERREPINET »

ANNEXE C1

IDENTIFICATION DU DEMANDEUR DU PERM « PIERREPINET »
La société Compagnie des Mines Arédiennes (CMA) est une société par actions simplifiée
(SAS) de droit français, dont l’actionnaire unique est Aquitaine Gold Corp., société
d’exploration minière canadienne.
A la date de cette demande, CMA est gérée par les mandataires délégués français
suivants :
•

Monsieur Yves Guise, Président, qui dirige, représente et administre la société
tel que précisé dans les Statuts depuis sa création le 02 octobre 2020.

Cette annexe comporte :
•

Annexe C1 - A : Statuts actuels de CMA (02 octobre 2020): Un exemplaire des
Statuts de la Société, inscrite au Registre du Commerce d’Orléans sous le N°
889 565 842.

•

Annexe C1 - B : Extrait du Kbis au 02 octobre 2020 et justificatif d’inscription à
l’INSEE.

•

Annexe C1 – C : Liste des 40 actionnaires principaux de Aquitaine Gold Corp.

•

Annexe C1 – D : Actes d’engagement et de nomination du président de CMA, ainsi
que ses pouvoirs de signature.

•

Annexe C1 – E : Stratégie d’entreprise de Aquitaine Gold Corp. et de sa filiale
française CMA.

•

Annexe C1 – F : Engagements souscrits auprès de la démarche mine responsable

A la date de ce dossier, la société Aquitaine Gold Corp. ne détient, et/ou n’est
amodiataire, sous quelque forme que ce soit, d’aucun titre minier en France.
Le pouvoir de signature de Monsieur Yves Guise est actif depuis le 15 septembre 2020,
ainsi qu’il est stipulé dans les Statuts constitutifs de CMA.
Le pouvoir de Mr Yves Guise est donné par les Statuts de CMA, et dure jusqu’à la
prochaine tenue de l’Assemblée Générale de CMA, qui validera les comptes de la société,
et devra renouveler également ce pouvoir.
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ANNEXE C1 - A : Statuts actuels de Compagnie des Mines Arédiennes (02
Octobre 2020)
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COMPAGNIE DES MINES AREDIENNES
Société par actions simplifiée au capital de 3 000 euros
Siège social : 23 Rue Antigna 45000 ORLEANS

STATUTS

LE SOUSSIGNE :
La société AQUITAINE GOLD CORP
550 – 800 West Pender Street
VANCOUVER BC V6V 2V6
CANADA
Numéro d’identification : BC1262038
Représentée par Monsieur James FISHER dûment habilité aux termes de …………………………..
Ci-après dénommé "l'associé unique",

A établi, ainsi qu'il suit, les statuts de la société par actions simplifiée unipersonnelle qu'il a décidé
d'instituer.

2

ARTICLE 1 - FORME
Il est formé par l'associé unique propriétaire des actions ci-après créées une société par actions
simplifiée régie par les lois et règlements en vigueur, ainsi que par les présents statuts.
Elle fonctionne sous la même forme avec un ou plusieurs associés.
Elle ne peut procéder à une offre au public de ses titres mais peut néanmoins procéder à des offres
réservées à des investisseurs qualifiés ou à un cercle restreint d'investisseurs.
ARTICLE 2 - OBJET
La Société a pour objet, en France et à l'étranger :
-

L’exploration minière.

Toutes opérations industrielles et commerciales se rapportant à :
- la création, l'acquisition, la location, la prise en location-gérance de tous fonds de commerce, la prise
à bail, l'installation, l'exploitation de tous établissements, fonds de commerce, usines, ateliers, se
rapportant à l'une ou l'autre des activités spécifiées ci-dessus ;
- la prise, l'acquisition, l'exploitation ou la cession de tous procédés, brevets et droits de propriété
intellectuelle concernant ces activités ;
- la participation, directe ou indirecte, de la Société dans toutes opérations financières, mobilières ou
immobilières ou entreprises commerciales ou industrielles pouvant se rattacher à l'objet social ou à
tout objet similaire ou connexe ;
- toutes opérations quelconques contribuant à la réalisation de cet objet.
ARTICLE 3 - DÉNOMINATION
La dénomination sociale est : "COMPAGNIE DES MINES AREDIENNES".
Dans tous les actes et documents émanant de la Société et destinés aux tiers, la dénomination sera
précédée ou suivie immédiatement des mots écrits lisiblement "Société par actions simplifiée" ou des
initiales "SAS" et de l'énonciation du montant du capital social.
En outre, la Société doit indiquer en tête de ses factures, notes de commandes, tarifs et documents
publicitaires, ainsi que sur toutes correspondances et récépissés concernant son activité et signés par
elle ou en son nom, le siège du tribunal au greffe duquel elle est immatriculée au Registre du
commerce et des sociétés, et le numéro d'immatriculation qu'elle a reçu.
ARTICLE 4 - SIÈGE SOCIAL
Le siège social est fixé : 23 rue Antigna 45000 ORLEANS
Il pourra être transféré dans le même département ou dans un département limitrophe par simple
décision du Président, sous réserve de ratification par la prochaine décision de l'associé unique ou par
décision collective extraordinaire des associés, et en tout lieu par décision de l'associé unique ou par
décision collective extraordinaire des associés.
ARTICLE 5 - DURÉE
La durée de la Société est fixée à quatre-vingt-dix-neuf (99) années à compter de la date de son
immatriculation au Registre du commerce et des sociétés, sauf les cas de dissolution anticipée ou de
prorogation.
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ARTICLE 6 - APPORTS
Lors de la constitution, l'associé unique, soussigné, apporte à la Société :
Apports en numéraire
Une somme en numéraire d'un montant total de trois mille (3 000,00 euros), correspondant au
montant du capital social et à 300 actions d'une valeur nominale de dix euros (10 euros) chacune,
souscrites en totalité et intégralement libérées, ainsi qu'il résulte du certificat établi en date du
25 septembre 2020
………………………………….
par la banque …………………………………….,
dépositaire des fonds,
Populaire Val de France
sur présentation de l'état de souscription mentionnant la somme versée par l'associé unique.
Cette somme de 3 000,00 euros a été régulièrement déposée à un compte ouvert au nom de la
Société en formation, à ladite banque.
ARTICLE 7 - CAPITAL SOCIAL
Le capital social est fixé à la somme de trois mille (3 000 euros).
Il est divisé en 300 actions de 10 euros chacune, entièrement libérées.
ARTICLE 8 - MODIFICATIONS DU CAPITAL SOCIAL
1 - Le capital social peut être augmenté par tous procédés et selon toutes modalités prévues par la loi
et les règlements en vigueur, en vertu d'une décision de l'associé unique ou d'une décision collective
extraordinaire des associés statuant sur le rapport Président.
Le capital social est augmenté soit par émission d'actions ordinaires, soit par majoration du montant
nominal des titres de capital existants. Il peut également être augmenté par l'exercice de droits
attachés à des valeurs mobilières donnant accès au capital, dans les conditions prévues par la loi.
L'associé unique ou les associés peuvent déléguer au Président les pouvoirs nécessaires à l'effet de
réaliser ou de décider, dans les conditions et délais prévus par la loi, l'augmentation du capital.
En cas d'augmentation par émission d'actions de numéraire ou émission de valeurs mobilières
donnant accès au capital ou donnant droit à l'attribution de titres de créances, l'associé unique ou les
associés ont, proportionnellement au montant de leurs actions, un droit préférentiel à la souscription
des titres émis. Ils peuvent cependant renoncer à titre individuel à leur droit préférentiel de
souscription et la décision d'augmentation du capital peut supprimer ce droit préférentiel dans les
conditions prévues par la loi.
Le droit à l'attribution d'actions nouvelles, à la suite de l'incorporation au capital de réserves, bénéfices
ou primes d'émission appartient au nu-propriétaire, sous réserve des droits de l'usufruitier.
2 - Le capital social peut être réduit par tous procédés et selon toutes modalités prévues par la loi et
les règlements en vigueur, en vertu d'une décision de l'associé unique ou d'une décision collective
extraordinaire des associés statuant sur le rapport du Président. L'associé unique ou les associés
peuvent déléguer Président tous pouvoirs pour réaliser la réduction de capital.
ARTICLE 9 - LIBÉRATION DES ACTIONS
Lors de la constitution de la Société, les actions de numéraire sont libérées, lors de la souscription, de
la moitié au moins de leur valeur nominale.
Lors d'une augmentation de capital, les actions de numéraire sont libérées, lors de la souscription,
d'un quart au moins de leur valeur nominale et, le cas échéant, de la totalité de la prime d'émission.
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La libération du surplus doit intervenir en une ou plusieurs fois sur appel du Président, dans le délai de
cinq ans à compter de l'immatriculation au Registre du commerce et des sociétés en ce qui concerne
le capital initial, et dans le délai de cinq ans à compter du jour où l'opération est devenue définitive en
cas d'augmentation de capital.
Les appels de fonds sont portés à la connaissance du souscripteur quinze jours au moins avant la
date fixée pour chaque versement, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Tout retard dans le versement des sommes dues sur le montant non libéré des actions entraîne de
plein droit intérêt au taux légal à partir de la date d'exigibilité, sans préjudice de l'action personnelle
que la Société peut exercer contre l'associé défaillant et des mesures d'exécution forcée prévues par
la loi.
ARTICLE 10 - FORME DES ACTIONS
Les actions sont obligatoirement nominatives. Elles donnent lieu à une inscription en compte
individuel dans les conditions et selon les modalités prévues par la loi et les règlements en vigueur.
Tout associé peut demander à la Société la délivrance d'une attestation d'inscription en compte.
ARTICLE 11 – TRANSMISSION DES ACTIONS
1. Les actions ne sont négociables qu'après l'immatriculation de la Société au Registre du commerce
et des sociétés. En cas d'augmentation du capital, les actions sont négociables à compter de la
réalisation de celle-ci.
Les actions demeurent négociables après la dissolution de la Société et jusqu'à la clôture de la
liquidation.
La propriété des actions résulte de leur inscription en compte individuel au nom du ou des titulaires
sur les registres tenus à cet effet au siège social.
En cas de transmission des actions, le transfert de propriété résulte de l'inscription des titres au
compte de l'acheteur à la date fixée par l'accord des parties et notifiée à la Société.
Les actions résultant d'apports en industrie sont attribuées à titre personnel. Elles sont inaliénables et
intransmissibles.
Elles seront annulées en cas de décès de leur titulaire comme en cas de cessation par ledit titulaire
de ses prestations à l'issue d'un délai d’un mois suivant mise en demeure, par lettre recommandée
avec demande d'avis de réception, de poursuivre lesdites prestations dans les conditions prévues à la
convention d'apport.
2. Les cessions ou transmissions, sous quelque forme que ce soit, des actions détenues par l'associé
unique sont libres.
En cas de dissolution de l'éventuelle communauté de biens existant entre l'associé unique, personne
physique, et son conjoint, la Société continue de plein droit, soit avec un associé unique si la totalité
des actions est attribuée à l'un des époux, soit avec les deux associés si les actions sont partagées
entre les époux.
En cas de décès de l'associé unique, la Société continue de plein droit entre ses ayants droit ou
héritiers, et éventuellement son conjoint survivant.
La cession de droits d'attribution d'actions gratuites, en cas d'augmentation de capital par
incorporation de réserves, primes d'émission ou bénéfices, est assimilée à la cession des actions
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gratuites elles-mêmes, et la cession de droits de souscription à une augmentation de capital par voie
d'apports en numéraire est libre.
3. Transmission des actions en cas de pluralité d'associés
Préemption
1°/ Toute cession des actions de la Société même entre associés est soumise au respect du droit de
préemption conféré aux associés et ce, dans les conditions ci-après.
2°/ L'associé Cédant notifie au Président et à chacun des associés par lettre recommandée avec
demande d'avis de réception son projet de cession mentionnant :
- le nombre d'actions concernées ;
- les informations sur le cessionnaire envisagé : nom, prénoms, adresse et nationalité ou s'il s'agit
d'une personne morale dénomination, siège social, numéro RCS, montant et répartition du capital,
identité de ses dirigeants sociaux ;
- le prix et les conditions de la cession projetée.
La date de réception de la notification de l'associé Cédant fait courir un délai de trois mois, à
l'expiration duquel, si les droits de préemption n'ont pas été exercés en totalité sur les actions
concernées, le Cédant pourra réaliser librement la cession projetée, sous réserve de respecter la
procédure d'agrément prévue à l'article “ Agrément des cessions ” ci-après.
3°/ Chaque associé bénéficie d'un droit de préemption sur les actions faisant l'objet du projet de
cession. Ce droit de préemption est exercé par notification au Président dans les deux mois au plus
tard de la réception de la notification ci-dessus visée. Cette notification est effectuée par lettre
recommandée avec demande d'avis de réception précisant le nombre d'actions que chaque associé
souhaite acquérir.
4°/ A l'expiration du délai de deux mois prévu au 3°/ ci-dessus et avant celle du délai de trois mois fixé
au 2°/ ci-dessus, le Président doit notifier à l'associé Cédant par lettre recommandée avec demande
d'avis de réception les résultats de la préemption. Si les droits de préemption exercés sont supérieurs
au nombre d'actions dont la cession est envisagée, les actions concernées sont réparties par le
Président entre les associés qui ont notifié leur volonté d'acquérir au prorata de leur participation au
capital de la Société et dans la limite de leurs demandes. Si les droits de préemption sont inférieurs au
nombre d'actions dont la cession est envisagée, les droits de préemption sont réputés n'avoir jamais
été exercés et l'associé Cédant est libre de réaliser la cession au profit du cessionnaire mentionné
dans sa notification, sous réserve de respecter la procédure d'agrément prévue à l'article “Agrément
des cessions” ci-après.
5°/ En cas d'exercice du droit de préemption, la cession des actions devra être réalisée dans un délai
de quinze jours moyennant le prix mentionné dans la notification de l'associé Cédant.
La présente clause de préemption ne peut être supprimée ou modifiée qu'à l'unanimité des associés.
Lorsque tout ou partie des actions dont la cession est projetée n'aura pas été préemptée dans les
conditions ci-dessus prévues, le cédant devra se soumettre à la procédure d'agrément suivante :
Agrément des cessions
La cession de titres de capital et de valeurs mobilières donnant accès au capital à un tiers ou au profit
d'un associé est soumise à l'agrément préalable de la collectivité des associés.
Le cédant doit notifier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception une demande
d'agrément au Président de la Société en indiquant les nom, prénoms et adresse du cessionnaire, le
nombre des titres de capital ou valeurs mobilières donnant accès au capital dont la cession est
envisagée et le prix offert. Cette demande d'agrément est transmise par le Président aux associés.
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L'agrément résulte d'une décision collective des associés statuant à la majorité des voix des associés
disposant du droit de vote.
La décision d'agrément ou de refus d'agrément n'a pas à être motivée. Elle est notifiée au cédant par
lettre recommandée. A défaut de notification dans les trois mois qui suivent la demande d'agrément,
l'agrément est réputé acquis.
En cas d'agrément, l'associé cédant peut réaliser librement la cession aux conditions prévues dans la
demande d'agrément.
En cas de refus d'agrément, la Société est tenue, dans un délai de trois mois à compter de la
notification du refus, de faire acquérir les titres de capital ou valeurs mobilières donnant accès au
capital, soit par un associé ou par un tiers, soit, avec le consentement du cédant, par la Société, en
vue d'une réduction du capital.
A défaut d'accord entre les parties, le prix des titres de capital ou valeurs mobilières donnant accès au
capital est déterminé par voie d'expertise, dans les conditions prévues à l'article 1843-4 du Code civil.
Si les modalités de détermination du prix des titres de capital ou valeurs mobilières donnant accès au
capital sont prévues dans une convention liant les parties à la cession ou au rachat, l'expert désigné
sera tenu de les appliquer conformément aux dispositions du second alinéa du I de l'article 1843-4 du
Code civil.
Le cédant peut à tout moment aviser le Président, par lettre recommandée avec demande d'avis de
réception, qu'il renonce à la cession de ses titres de capital ou valeurs mobilières donnant accès au
capital.
Si, à l'expiration du délai de trois mois, l'achat n'est pas réalisé, l'agrément est considéré comme
donné. Toutefois, ce délai peut être prolongé par ordonnance du Président du Tribunal de commerce
statuant en la forme des référés, sans recours possible, l'associé cédant et le cessionnaire dûment
appelés.
Les dispositions qui précèdent sont applicables à toutes les cessions, que lesdites cessions
interviennent en cas de dévolution successorale ou de liquidation d'une communauté de biens entre
époux, par voie d'apport, de fusion, de partage consécutif à la liquidation d'une société associée, de
transmission universelle de patrimoine d'une société ou par voie d'adjudication publique en vertu
d'une décision de justice ou autrement.
Elles peuvent aussi s'appliquer à la cession des droits d'attribution en cas d'augmentation de capital
par incorporation de réserves, primes d'émission ou bénéfices, ainsi qu'en cas de cession de droits de
souscription à une augmentation de capital par voie d'apports en numéraire ou de renonciation
individuelle au droit de souscription en faveur de personnes dénommées.
La présente clause d'agrément ne peut être supprimée ou modifiée qu'à l'unanimité des associés.
Toute cession réalisée en violation de cette clause d'agrément est nulle.
Modifications dans le contrôle d'un associé
Tous les associés personnes morales doivent notifier à la Société toutes informations sur le montant
de leur capital social, sa répartition ainsi que l'identité de leurs associés. Lorsqu'un ou plusieurs de
ces associés sont eux-mêmes des personnes morales, la notification doit contenir la répartition du
capital de ces personnes morales et l'indication de la ou des personnes ayant le contrôle ultime de la
société associée.
En cas de modification au sens de l'article L. 233-3 du Code de commerce du contrôle d'une société
associée, celle-ci doit en informer la Société par lettre recommandée avec demande d'avis de
réception adressée au Président dans un délai de quinze jours de sa prise d'effet à l'égard des tiers.
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Dans le mois suivant la notification de la modification, le Président peut consulter la collectivité des
associés sur l'exclusion éventuelle de la société dont le contrôle a été modifié, la procédure
d'exclusion et ses effets étant décrits dans l'article suivant.
Si la Société n'engage pas la procédure d'exclusion dans le délai ci-dessus, si l'exclusion n'est pas
prononcée ou si la décision d'exclusion est annulée pour cause de non-régularisation de la cession
des actions de l'associé concerné, elle sera réputée avoir agréé le changement de contrôle.
Les dispositions du présent article s'appliquent dans les mêmes conditions à l'associé qui a acquis
cette qualité à la suite d'une opération de fusion, de scission ou de dissolution.
La présente clause ne peut être annulée ou modifiée qu'à l'unanimité des associés.
Exclusion d'un associé
L'exclusion d'un associé peut être prononcée dans les cas suivants :
- défaut d'affectio societatis ;
- mésentente durable entre associés ;
- désaccord persistant sur la gestion, les objectifs et la stratégie de la Société ;
- manquements d'un associé à ses obligations ;
- dissolution, redressement ou liquidation judiciaires ;
- changement de contrôle au sens de l'article L. 233-3 du Code de commerce ;
- exercice d'une activité concurrente à celle de la Société, soit directement, soit par l'intermédiaire
d'une société filiale ou apparentée ;
- violation d'une disposition statutaire ;
- opposition continue aux décisions proposées par le Président pendant deux exercices consécutifs,
- condamnation pénale prononcée à l'encontre d'un associé personne physique ou morale (ou à
l'encontre de l'un de ses dirigeants) ;
- plus généralement, la condamnation judiciaire prononcée à l'encontre d'un associé personne
physique ou d'un dirigeant de l'associé personne morale, susceptible de mettre en cause l'image ou la
réputation de la Société.
La décision d'exclusion est prise par décision collective des associés statuant à la majorité des trois
quarts des voix des associés disposant du droit de vote ; l'associé dont l'exclusion est proposée
participe au vote et ses actions sont prises en compte pour le calcul de cette majorité.
Les associés sont appelés à se prononcer à l'initiative du Président de la Société ; si le Président est
lui-même susceptible d'être exclu, les associés seront consultés à l'initiative de l'associé le plus
diligent.
La décision d'exclusion ne peut intervenir sans que les griefs invoqués à l'encontre de l'associé
susceptible d'être exclu et la date de réunion des associés devant statuer sur l'exclusion lui aient été
préalablement communiqués au moyen d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception
adressée quinze jours avant la date de la réunion de la collectivité des associés, et ce afin qu'il puisse
présenter au cours d'une réunion préalable des associés ses observations, et faire valoir ses
arguments en défense, lesquels doivent, en tout état de cause, être mentionnés dans la décision des
associés.
La décision d'exclusion prend effet à compter de son prononcé ; elle est notifiée à l'associé exclu par
lettre recommandée avec demande d'avis de réception à l'initiative du Président.
En outre, cette décision doit également statuer sur le rachat des actions de l'associé exclu et désigner
le ou les acquéreurs des actions ; il est expressément convenu que la cession sera valable sans qu'il
y ait lieu d'appliquer les procédures statutaires prévues en cas de cession (agrément, préemption ...).
La totalité des actions de l'associé exclu doit être cédée dans les trente jours de la décision
d'exclusion.
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Le prix de cession des actions de l'exclu sera déterminé d'un commun accord ou, à défaut, à dire
d'expert dans les conditions de l'article 1843-4 du Code civil.
Si la cession des actions de l'associé exclu ou le paiement du prix ne sont pas réalisés dans le délai
prévu, la décision d'exclusion sera nulle et de nul effet.
A compter de la décision d'exclusion, les droits non pécuniaires de l'associé exclu seront suspendus.
Les dispositions du présent article s'appliquent dans les mêmes conditions à l'associé qui a acquis
cette qualité à la suite d'une opération de fusion, de scission ou de dissolution.
La présente clause ne peut être annulée ou modifiée qu'à l'unanimité des associés.
Location des actions
La location des actions est interdite.
ARTICLE 12 - DROITS ET OBLIGATIONS ATTACHÉS AUX ACTIONS
Toute action donne droit, dans les bénéfices et l'actif social, à une part nette proportionnelle à la
quotité de capital qu'elle représente.
L'associé unique ne supporte les pertes qu'à concurrence de ses apports.
Les droits et obligations suivent l'action quel qu'en soit le titulaire.
Les actions sont indivisibles à l'égard de la Société.
Si une action est grevée d'un usufruit, le nu-propriétaire et l'usufruitier ont le droit de participer aux
décisions collectives. Ils doivent être convoqués à toutes les assemblées et disposent du même droit
d'information.
Le droit de vote appartient au nu-propriétaire, sauf pour les décisions relatives à l'affectation des
bénéfices où il appartient à l'usufruitier.
Toutefois, pour les autres décisions, le nu-propriétaire et l'usufruitier peuvent convenir que le droit de
vote sera exercé par l'usufruitier.
ARTICLE 13 - PRÉSIDENT
La société est représentée, dirigée et administrée par un Président, personne physique ou morale,
associée ou non de la Société.
Désignation
Le Président est nommé ou renouvelé dans ses fonctions par l'associé unique ou par décision
collective des associés prise à la majorité des voix des associés disposant du droit de vote, qui fixe
son éventuelle rémunération.
La personne morale Président est représentée par son représentant légal sauf si, lors de sa
nomination ou à tout moment en cours de mandat, elle désigne une personne spécialement habilitée
à la représenter en qualité de représentant.
Lorsqu'une personne morale est nommée Président, ses dirigeants sont soumis aux mêmes
conditions et obligations et encourent les mêmes responsabilités civile et pénale que s'ils étaient
Président en leur propre nom, sans préjudice de la responsabilité solidaire de la personne morale
qu'ils dirigent.
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Le mandat du Président est renouvelable sans limitation.
Le Président, personne physique, ou le représentant de la personne morale Président, peut être
également lié à la Société par un contrat de travail à condition que ce contrat corresponde à un emploi
effectif.
Durée des fonctions
Le Président est désigné pour une durée déterminée ou non, par l'associé unique ou la collectivité des
associés.
Les fonctions de Président prennent fin soit par le décès, la démission, la révocation, l'expiration de
son mandat, soit par l'ouverture à l'encontre de celui-ci d'une procédure de redressement ou de
liquidation judiciaires.
Le Président peut démissionner de son mandat à la condition de notifier sa décision à l'associé unique
ou à la collectivité des associés, par lettre recommandée adressée un mois avant la date d'effet de
ladite décision.
L'associé unique ou la collectivité des associés peut mettre fin à tout moment au mandat du Président
Révocation
Le Président peut être révoqué pour un juste motif, par décision de la collectivité des associés prise à
l'initiative d'un ou plusieurs associés réunissant au moins les trois quarts du capital et des droits de
vote de la Société et statuant à la majorité des trois quarts des voix des associés disposant du droit de
vote. Toute révocation intervenant sans qu'un juste motif soit établi ouvrira droit à une indemnisation
du Président.
En outre, le Président est révoqué de plein droit, sans indemnisation, dans les cas suivants :
- interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler une entreprise ou personne morale, incapacité
ou faillite personnelle du Président personne physique,
- mise en redressement ou liquidation judiciaire, interdiction de gestion ou dissolution du Président
personne morale,
- exclusion du Président associé.
Rémunération
Le Président pourra percevoir une rémunération au titre de ses fonctions, laquelle sera fixée et
modifiée par décision de la collectivité des associés. Elle pourra être fixe ou proportionnelle ou à la
fois fixe et proportionnelle au bénéfice ou au chiffre d'affaires.
En outre, le Président est remboursé de ses frais de représentation et de déplacement sur justificatifs.
Pouvoirs du Président
Le Président dirige la Société et la représente à l'égard des tiers. A ce titre, il est investi des pouvoirs
les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la Société dans les limites de l'objet social
et des pouvoirs expressément dévolus par la loi et les statuts à l'associé unique ou à la collectivité des
associés.
Les dispositions des présents statuts limitant les pouvoirs du Président sont inopposables aux tiers.
Toutefois, à titre de règlement intérieur non opposable aux tiers, le Président ne peut sans l'accord
préalable de l'associé unique ou de la majorité des Directeurs Généraux, effectuer les opérations
suivantes :
- acquisition ou cession d'actifs immobiliers assortie ou non de contrat de crédit-bail ;
- acquisition, cession ou apport de fonds de commerce ;
- création ou cession de filiales ;
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- modification de la participation de la Société dans ses filiales ;
- acquisition ou cession de participation dans toutes sociétés, entreprises ou groupements
quelconques ;
- création et suppression de succursales, agences ou établissements de la Société ;
- prise ou mise en location-gérance de fonds de commerce ;
- prise ou mise en location de tous biens immobiliers ;
- conclusion de tous contrats de crédit-bail immobilier ;
- investissements quelconques portant sur une somme supérieure à 100 euros par opération ;
- emprunts sous quelque forme que ce soit d'un montant supérieur à 100 euros ;
- cautions, avals ou garanties, hypothèques ou nantissements à donner par la Société ;
- crédits consentis par la Société hors du cours normal des affaires ;
- adhésion à un groupement d'intérêt économique et à toute forme de société ou d'association
pouvant entraîner la responsabilité solidaire ou indéfinie de la Société.
En outre, à titre de règlement intérieur non opposable aux tiers, le Président ne peut sans l'accord
d’un des directeurs généraux habilités, effectuer le règlement des factures.
La Société est engagée même par les actes du Président qui ne relèvent pas de l'objet social, à moins
qu'elle ne prouve que le tiers savait que l'acte dépassait cet objet ou qu'il ne pouvait l'ignorer compte
tenu des circonstances, la seule publication des statuts ne suffisant pas à constituer cette preuve.
Le Président peut déléguer à toute personne de son choix certains de ses pouvoirs pour l'exercice de
fonctions spécifiques ou l'accomplissement de certains actes.
ARTICLE 14 - DIRECTEUR GÉNÉRAL
Désignation
L'associé unique ou la collectivité des associés peut nommer un ou plusieurs Directeurs Généraux,
personne physique ou morale, pour assister le Président.
La personne morale Directeur Général est représentée par son représentant légal sauf si, lors de sa
nomination ou à tout moment en cours de mandat, elle désigne une personne spécialement habilitée
à la représenter en qualité de représentant.
Lorsqu'une personne morale est nommée Directeur Général, ses dirigeants sont soumis aux mêmes
conditions et obligations et encourent les mêmes responsabilités civile et pénale que s'ils étaient
Directeur Général en leur propre nom, sans préjudice de la responsabilité solidaire de la personne
morale qu'ils dirigent.
Le Directeur Général personne physique peut être lié à la Société par un contrat de travail.
Durée des fonctions
La durée des fonctions du Directeur Général est fixée dans la décision de nomination et ne peut
excéder celle du mandat du Président.
Toutefois, en cas de cessation des fonctions du Président, le Directeur Général conserve ses
fonctions jusqu'à la nomination du nouveau Président, sauf décision contraire des associés.
Les fonctions de Directeur Général prennent fin soit par le décès, la démission, la révocation,
l'expiration de son mandat, soit par l'ouverture à l'encontre de celui-ci d'une procédure de
redressement ou de liquidation judiciaires.
Le Directeur Général peut démissionner de son mandat à la condition de notifier sa décision au
Président, par lettre recommandée adressée un mois avant la date d'effet de ladite décision.
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Révocation
Le Directeur Général peut être révoqué à tout moment, sans qu'il soit besoin d'un juste motif, par
décision du Président. Cette révocation n'ouvre droit à aucune indemnisation.
En outre, le Directeur Général est révoqué de plein droit, sans indemnisation, dans les cas suivants :
- interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler une entreprise ou personne morale, incapacité
ou faillite personnelle du Directeur Général personne physique,
- mise en redressement ou liquidation judiciaire, interdiction de gestion ou dissolution du Directeur
Général personne morale,
- exclusion du Directeur Général associé.
Rémunération
Le Directeur Général peut recevoir une rémunération dont les modalités sont fixées par décision du
Président. Elle peut être fixe ou proportionnelle ou à la fois fixe et proportionnelle au bénéfice ou au
chiffre d'affaires.
En outre, le Directeur Général est remboursé de ses frais de représentation et de déplacement sur
justificatifs.
Pouvoirs du Directeur Général
Le Directeur Général dispose des mêmes pouvoirs que le Président sous réserve des limitations
éventuellement fixées par la décision de nomination ou par une décision ultérieure. Les pouvoirs du
Directeur Général sont limités selon les mêmes modalités que ceux du Président, tels que prévus à
l’article 13, sous réserve des limitations éventuellement fixées par la décision de nomination ou par
une décision ultérieure.
Le Directeur Général ne dispose pas du pouvoir de représenter la Société à l'égard des tiers.
ARTICLE 15 - CONVENTIONS RÉGLEMENTÉES
Les conventions intervenues directement ou par personnes interposées entre la Société et son
Président, l'un de ses dirigeants, son associé unique ou, s'il s'agit d'une société associée, la société la
contrôlant au sens de l'article L. 233-3 du Code de commerce, sont mentionnées sur le registre des
décisions.
Les conventions autres que les opérations courantes conclues à des conditions normales, intervenues
directement ou par personnes interposées entre le Président non associé unique et la Société sont
soumises à l'autorisation préalable de l'associé unique.
Si la Société comporte plusieurs associés, le Président ou le Commissaire aux Comptes, s'il en existe,
présente aux associés, en application des dispositions de l'article L. 227-10 du Code de commerce,
un rapport sur les conventions, intervenues directement ou par personne interposée entre la Société
et son Président, l'un de ses dirigeants, l'un de ses associés disposant d'une fraction des droits de
vote supérieure à dix pour cent ou, s'il s'agit d'une société associée, la Société la contrôlant au sens
de l'article L. 233-3 dudit code.
Les associés statuent sur ce rapport lors de la décision collective statuant sur les comptes de
l'exercice écoulé.
Les dispositions qui précèdent ne sont pas applicables aux conventions portant sur les opérations
courantes de la Société et conclues à des conditions normales.
Les conventions non approuvées produisent néanmoins leurs effets, à charge pour la personne
intéressée et, éventuellement, pour le Président et les autres dirigeants d'en supporter les
conséquences dommageables pour la Société.
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Les interdictions prévues à l'article L. 225-43 du Code de commerce s'appliquent dans les conditions
déterminées par cet article, au Président et aux autres dirigeants de la Société.
ARTICLE 16 - COMMISSAIRES AUX COMPTES
Le contrôle légal de la Société est effectué par un ou plusieurs Commissaires aux Comptes titulaires
désignés par l'associé unique ou la collectivité des associés, en application de l'article L. 823-1 du
Code de commerce.
Si la Société dépasse, à la clôture d'un exercice social, les seuils définis légalement et fixés par
décret, cette désignation est obligatoire. L'associé unique ou la collectivité des associés statuant à la
majorité des voix, pourra désigner volontairement un Commissaire aux Comptes dans les conditions
prévues à l'article L. 225-228 du Code de commerce.
Lorsqu'un Commissaire aux Comptes ainsi désigné est une personne physique ou une société
unipersonnelle, un Commissaire aux Comptes suppléant appelé à remplacer le ou les titulaires en cas
de refus, d'empêchement, de démission ou de décès, est nommé en même temps que le titulaire pour
la même durée.
En outre, la nomination d'un Commissaire aux Comptes pourra être demandée en justice par un ou
plusieurs associés représentant au moins le dixième du capital.
Les Commissaires aux Comptes exercent leur mission de contrôle, conformément aux dispositions
législatives et réglementaires en vigueur. Ils ont notamment pour mission permanente de vérifier les
valeurs et les documents comptables de la Société, de contrôler la régularité et la sincérité des
comptes sociaux et d'en rendre compte à la Société. Ils ne doivent en aucun cas s'immiscer dans la
gestion de la Société.
Les Commissaires aux Comptes sont invités à participer à toute consultation de la collectivité des
associés, conformément aux dispositions légales et réglementaires.
ARTICLE 17 - REPRÉSENTATION SOCIALE
Les délégués du comité social et économique, s'il en existe un, exercent les droits prévus par l'article
L. 2312-72 du Code du travail auprès du Président. A cette fin, celui-ci les réunira une fois par
trimestre au moins, et notamment lors de l'arrêté des comptes annuels.
Le Comité Social et Economique doit être informé des décisions collectives dans les mêmes
conditions que les associés.
Les demandes d'inscription des projets de résolutions présentées par le Comité Social et Economique
doivent être adressées par tous moyens écrits par un représentant du comité au Président et
accompagnées du texte des projets de résolutions.
Elles doivent être reçues au siège social 5 jours au moins avant la date fixée pour la décision des
associés. Le Président accuse réception de ces demandes dans les 2 jours de leur réception au
représentant du comité social et économique par lettre recommandée ou par voie électronique dans
les conditions définies à l'article R. 225-63 du Code de commerce.
ARTICLE 18 - DÉCISIONS DE L'ASSOCIÉ UNIQUE
L'associé unique est seul compétent pour prendre les décisions suivantes :
- approbation des comptes annuels et affectation du résultat,
- modification des statuts, sauf transfert du siège social,
- augmentation, amortissement ou réduction du capital social,
- fusion, scission ou apport partiel d'actif,
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- transformation en une société d'une autre forme,
- dissolution de la Société,
- nomination des Commissaires aux Comptes,
- nomination, révocation et rémunération du Président,
- nomination, révocation et rémunération du Directeur Général,
L'associé unique ne peut pas déléguer ses pouvoirs.
Les décisions de l'associé unique font l'objet de procès-verbaux consignés dans un registre coté et
paraphé.
Les décisions qui ne relèvent pas de la compétence de l'associé unique sont de la compétence du
Président.
ARTICLE 19 - DÉCISIONS COLLECTIVES
Si la Société comporte plusieurs associés, les pouvoirs dévolus à l'associé unique sont exercés par la
collectivité des associés.
Décisions collectives obligatoires
La collectivité des associés est seule compétente pour prendre les décisions suivantes :
- approbation des comptes annuels et affectation des résultats,
- approbation des conventions réglementées,
- nomination des Commissaires aux Comptes,
- augmentation, amortissement et réduction du capital social,
- transformation de la Société,
- fusion, scission ou apport partiel d'actif,
- dissolution et liquidation de la Société,
- augmentation des engagements des associés,
- agrément des cessions d'actions,
- suspension des droits de vote et exclusion d'un associé ou cession forcée de ses actions,
- nomination, révocation et rémunération du Président,
- nomination, révocation et rémunération du Directeur Général,
- modification des statuts, sauf transfert du siège social,
Toutes autres décisions relèvent de la compétence du Président.
Modalités des décisions collectives
Les décisions collectives sont prises, au choix du Président en assemblée générale ou résultent du
consentement des associés exprimé dans un acte sous signature privée. Elles peuvent également
faire l'objet d'une consultation écrite et être prises par tous moyens de télécommunication
électronique.
Toutefois, devront être prises en assemblée générale les décisions relatives à l'approbation des
comptes annuels et à l'affectation des résultats, aux modifications du capital social, à des opérations
de fusion, scission ou apport partiel d'actif, à l'exclusion d'un associé.
Tout associé a le droit de participer aux décisions collectives, personnellement ou par mandataire,
quel que soit le nombre d'actions qu'il possède. Il doit justifier de son identité et de l'inscription en
compte de ses actions au jour de la décision collective.
Assemblées Générales
Les Assemblées Générales sont convoquées, soit par le Président, soit par un mandataire désigné
par le Président du Tribunal de commerce statuant en référé à la demande d'un ou plusieurs associés
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réunissant cinq pour cent au moins du capital ou à la demande du comité social et économique en cas
d'urgence, soit par le Commissaire aux Comptes, s'il en existe.
Pendant la période de liquidation, l'Assemblée est convoquée par le liquidateur.
La convocation est effectuée par tous procédés de communication écrite huit jours avant la date de la
réunion et mentionne le jour, l'heure, le lieu et l'ordre du jour de la réunion.
Toutefois, l'Assemblée Générale se réunit valablement sur convocation verbale et sans délai si tous
les associés y consentent.
L'ordre du jour est arrêté par l'auteur de la convocation.
Un ou plusieurs associés représentant au moins 25 % du capital ont la faculté de requérir l'inscription
à l'ordre du jour de l'Assemblée de projets de résolutions par tous moyens de communication écrite.
Ces demandes doivent être reçues au siège social 3 jours au moins avant la date de la réunion. Le
Président accuse réception de ces demandes dans les 2 jours de leur réception.
L'Assemblée ne peut délibérer sur une question qui n'est pas à l'ordre du jour. Elle peut cependant, en
toutes circonstances, révoquer le Président, un ou plusieurs dirigeants, et procéder à leur
remplacement.
Les associés peuvent se faire représenter aux délibérations de l'Assemblée par un autre associé ou
par un tiers justifiant d'un mandat. Chaque mandataire peut disposer d'un nombre illimité de mandats.
Les mandats peuvent être donnés par tous procédés de communication écrite, et notamment par
télécopie.
Tout associé peut voter par correspondance, au moyen d'un formulaire établi par la Société et remis
aux associés qui en font la demande. Il devra compléter le bulletin, en cochant pour chaque
résolution, une case unique correspondant au sens de son vote.
Le défaut de réponse dans le délai indiqué par la convocation vaut abstention totale de l'associé.
En cas de vote à distance au moyen d'un formulaire de vote électronique ou d'un vote par procuration
donné par signature électronique, celui-ci s'exerce dans les conditions prévues par la réglementation
en vigueur, soit sous la forme d'une signature électronique sécurisée au sens du décret 2017-1416 du
28 septembre 2017, soit sous la forme d'un procédé fiable d'identification garantissant son lien avec
l'acte auquel elle s'attache.
Lors de chaque assemblée, une feuille de présence mentionnant l'identité de chaque associé, le
nombre d'actions et le nombre de droits de vote dont il dispose, est établie et certifiée par le président
de séance après avoir été émargée par les associés présents et les mandataires. Y sont annexés les
pouvoirs donnés à chaque mandataire.
Les réunions des assemblées générales ont lieu au siège social ou en tout autre endroit indiqué dans
la convocation.
L'Assemblée est présidée par le Président ou, en son absence par un associé désigné par
l'Assemblée.
L'Assemblée désigne un secrétaire qui peut être pris en dehors de ses membres.
Règles d'adoption des décisions collectives
Le droit de vote attaché aux actions est proportionnel à la quotité de capital qu'elles représentent.
Chaque action donne droit à une voix.
Les décisions collectives entraînant modification des statuts, à l'exception de celles pour lesquelles
l'unanimité est exigée par la loi, seront prises à la majorité des trois quarts au moins des voix des
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associés disposant du droit de vote présents ou représentés. Les autres décisions seront prises à la
majorité des voix des associés disposant du droit de vote présents ou représentés, à l’exception des
règles spécifiques prévues aux termes des présents statuts aux articles 11 et 13.
Procès-verbaux des décisions collectives
Les décisions collectives prises en assemblée sont constatées par des procès-verbaux établis sur un
registre spécial, ou sur des feuillets mobiles numérotés et signés par le Président, le secrétaire, les
associés présents et les mandataires des associés représentés.
Les procès-verbaux doivent indiquer le lieu et la date de la consultation, l'identité des associés
présents et représentés et celle de toute autre personne ayant assisté à tout ou partie des
délibérations, les documents et informations communiqués préalablement aux associés, un exposé
des débats ainsi que le texte des résolutions et pour chaque résolution le résultat du vote.
En cas de décision collective résultant du consentement unanime des associés exprimé dans un acte,
cet acte doit mentionner les documents et informations communiqués préalablement aux associés. Il
est signé par tous les associés et retranscrit sur le registre spécial ou les feuillets numérotés.
Les copies ou extraits des procès-verbaux des décisions collectives sont valablement certifiés par le
Président, ou un fondé de pouvoir habilité à cet effet.
Droit d'information des associés
Quel que soit le mode de consultation, toute décision des associés doit faire l'objet d'une information
préalable comprenant l'ordre du jour, le texte des résolutions et tous documents et informations leur
permettant de se prononcer en connaissance de cause sur la ou les résolutions soumises à leur
approbation.
Les rapports établis par le Président doivent être communiqués aux frais de la Société aux associés 8
jours avant la date de la consultation, ainsi que les comptes annuels et, le cas échéant, les comptes
consolidés du dernier exercice lors de la décision collective statuant sur ces comptes.
Les associés peuvent, à toute époque, consulter au siège social, et, le cas échéant prendre copie, des
statuts à jour de la Société ainsi que, pour les trois derniers exercices, des registres sociaux, des
comptes annuels, du tableau des résultats des cinq derniers exercices, des comptes consolidés, des
rapports et documents soumis aux associés à l'occasion des décisions collectives.
ARTICLE 20 - EXERCICE SOCIAL
Chaque exercice social a une durée d'une année, qui commence le 1ier janvier et finit le 31
décembre de l'année suivante.
Par exception, le premier exercice commencera le jour de l'immatriculation de la Société au Registre
du commerce et des sociétés et se terminera le 31 décembre 2021.
ARTICLE 21 - INVENTAIRE - COMPTES ANNUELS
Il est tenu une comptabilité régulière des opérations sociales, conformément à la loi et aux usages du
commerce.
A la clôture de chaque exercice, le Président dresse l'inventaire des divers éléments de l'actif et du
passif existant à cette date et établit les comptes annuels comprenant le bilan, le compte de résultat et
le cas échéant, l'annexe, conformément aux lois et règlements en vigueur.
Il dresse également le bilan décrivant les éléments actifs et passifs et faisant apparaître de façon
distincte les capitaux propres, le compte de résultat récapitulant les produits et les charges de
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l'exercice, ainsi que le cas échéant, l'annexe complétant et commentant l'information donnée par le
bilan et le compte de résultat.
Il est procédé, même en cas d'absence ou d'insuffisance du bénéfice, aux amortissements et
provisions nécessaires. Le montant des engagements cautionnés, avalisés ou garantis est mentionné
à la suite du bilan.
Le Président établit un rapport de gestion contenant les indications fixées par la loi.
Lorsque la Société est une petite entreprise au sens des articles L. 123-16 et D. 123-200, 2° du Code
de commerce, elle est dispensée de l'obligation d'établir un rapport sur la gestion de la Société
pendant l'exercice écoulé.
En application des dispositions de l'article L. 225-184 du Code de commerce, le Président établit un
rapport spécial qui informe chaque année la collectivité des associés des opérations réalisées dans le
cadre des options de souscription ou d'achat d'actions consenties par la Société à chacun des
mandataires sociaux.
Tous ces documents sont mis à la disposition du ou des Commissaires aux Comptes de la Société, s'il
en existe, dans les conditions légales et réglementaires.
Dans les six mois de la clôture de l'exercice ou, en cas de prolongation, dans le délai fixé par décision
de justice, les associés doivent statuer par décision collective sur les comptes annuels, au vu du
rapport de gestion et, le cas échéant, du rapport du ou des Commissaires aux Comptes. Lorsque la
Société établit des comptes consolidés, ceux-ci sont présentés, lors de cette décision collective, avec
le rapport de gestion du groupe et le rapport des Commissaires aux Comptes.
ARTICLE 22 - AFFECTATION ET RÉPARTITION DU RÉSULTAT
Le compte de résultat qui récapitule les produits et charges de l'exercice fait apparaître par différence,
après déduction des amortissements et des provisions, le bénéfice ou la perte de l'exercice clos.
Sur le bénéfice de l'exercice diminué, le cas échéant, des pertes antérieures, il est prélevé cinq pour
cent au moins pour constituer le fonds de réserve légale. Ce prélèvement cesse d'être obligatoire
lorsque le fonds de réserve atteint le dixième du capital social ; il reprend son cours lorsque, pour une
cause quelconque, la réserve légale est descendue au-dessous de ce dixième.
Le bénéfice distribuable est constitué par le bénéfice de l'exercice diminué des pertes antérieures et
des sommes à porter en réserve, en application de la loi et des statuts, et augmenté du report
bénéficiaire.
Sur le bénéfice distribuable, il est prélevé tout d'abord toute somme que l'associé unique ou la
collectivité des associés décidera de reporter à nouveau sur l'exercice suivant ou d'affecter à tous
fonds de réserves générales ou spéciales.
Le surplus est attribué à l'associé unique ou réparti entre tous les associés au prorata de leurs droits
dans le capital social.
De même, l'associé unique ou la collectivité des associés peut décider la distribution de sommes
prélevées sur les réserves disponibles en indiquant expressément les postes de réserves sur lesquels
les prélèvements ont été effectués. Toutefois, les dividendes sont prélevés par priorité sur le bénéfice
distribuable de l'exercice.
Hors le cas de réduction du capital, aucune distribution ne peut être faite à l'associé unique ou aux
associés lorsque les capitaux propres sont ou deviendraient à la suite de celle-ci, inférieurs au
montant du capital augmenté des réserves que la loi ou les statuts ne permettent pas de distribuer.
L'écart de réévaluation n'est pas distribuable. Il peut être incorporé en tout ou partie au capital.
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Les pertes, s'il en existe, sont après l'approbation des comptes par l'associé unique ou la collectivité
des associés, reportées à nouveau, pour être imputées sur les bénéfices des exercices ultérieurs
jusqu'à extinction.
ARTICLE 23 - PAIEMENT DES DIVIDENDES - ACOMPTES
Les modalités de mise en paiement des dividendes en numéraire sont fixées par l'associé unique ou
la collectivité des associés. La mise en paiement des dividendes en numéraire doit avoir lieu dans un
délai maximal de neuf mois après la clôture de l'exercice, sauf prolongation de ce délai par
autorisation de justice.
Lorsqu'un bilan établi au cours ou à la fin de l'exercice et certifié par un Commissaire aux Comptes fait
apparaître que la Société, depuis la clôture de l'exercice précédent, après constitution des
amortissements et provisions nécessaires et déduction faite s'il y a lieu des pertes antérieures ainsi
que des sommes à porter en réserve, en application de la loi ou des statuts, a réalisé un bénéfice, il
peut être distribué sur décision du Président des acomptes sur dividende avant l'approbation des
comptes de l'exercice. Le montant de ces acomptes ne peut excéder le montant du bénéfice ainsi
défini.
Aucune répétition de dividende ne peut être exigée de l'associé unique ou des associés, sauf lorsque
la distribution a été effectuée en violation des dispositions légales et que la Société établit que le
bénéficiaire avait connaissance du caractère irrégulier de cette distribution au moment de celle-ci ou
ne pouvait l'ignorer compte tenu des circonstances. Le cas échéant, l'action en répétition est prescrite
trois ans après la mise en paiement de ces dividendes.
Les dividendes non réclamés dans les cinq ans de leur mise en paiement sont prescrits.
ARTICLE 24 - CAPITAUX PROPRES INFÉRIEURS À LA MOITIÉ DU CAPITAL SOCIAL
Si, du fait des pertes constatées dans les documents comptables, les capitaux propres de la Société
deviennent inférieurs à la moitié du capital social, le Président doit, dans les quatre mois qui suivent
l'approbation des comptes ayant fait apparaître ces pertes, consulter l'associé unique ou la collectivité
des associés, à l'effet de décider s'il y a lieu à dissolution anticipée de la Société.
Si la dissolution n'est pas prononcée, le capital doit être, dans le délai fixé par la loi, réduit d'un
montant égal à celui des pertes qui n'ont pu être imputées sur les réserves si, dans ce délai, les
capitaux propres n'ont pas été reconstitués à concurrence d'une valeur au moins égale à la moitié du
capital social.
Dans tous les cas, la décision de l'associé unique ou de la collectivité des associés doit être publiée
dans les conditions légales et réglementaires.
En cas d'inobservation de ces prescriptions, tout intéressé peut demander en justice la dissolution de
la Société. Toutefois, le tribunal ne peut prononcer la dissolution si, au jour où il statue sur le fond, la
régularisation a eu lieu.
ARTICLE 25 - TRANSFORMATION DE LA SOCIÉTÉ
La Société peut se transformer en société d'une autre forme sur décision de l'associé unique ou de la
collectivité des associés à la condition que la Société remplisse les conditions propres à la nouvelle
forme de société.
ARTICLE 26 - DISSOLUTION - LIQUIDATION
La Société est dissoute dans les cas prévus par la loi et, sauf prorogation, à l'expiration du terme fixé
par les statuts ou par décision de l'associé unique ou de la collectivité des associés.
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Un ou plusieurs liquidateurs sont alors nommés par l'associé unique ou par la collectivité des
associés.
Le liquidateur représente la Société. Il est investi des pouvoirs les plus étendus pour réaliser l'actif,
même à l'amiable. Il est habilité à payer les créanciers et à répartir le solde disponible.
L'associé unique ou la collectivité des associés peut l'autoriser à continuer les affaires en cours ou à
en engager de nouvelles pour les besoins de la liquidation.
L'actif net subsistant après remboursement du nominal des actions est partagé également entre
toutes les actions.
En cas de réunion de toutes les actions en une seule main, la dissolution de la Société entraîne,
lorsque l'associé unique est une personne morale, la transmission universelle du patrimoine de la
Société entre les mains de l'associé unique, sans qu'il y ait lieu à liquidation, conformément aux
dispositions de l'article 1844-5 du Code civil.
ARTICLE 27 - CONTESTATIONS
Toutes les contestations qui pourraient s'élever pendant la durée de la Société ou lors de sa
liquidation entre les associés ou entre un associé et la Société ou les dirigeants concernant les
affaires sociales, l'interprétation ou l'exécution des présents statuts, seront jugées conformément à la
loi et soumises à la juridiction des tribunaux compétents.
ARTICLE 28 - NOMINATION DES PREMIERS DIRIGEANTS
Le premier Président de la Société nommé aux termes des présents statuts sans limitation de durée
est :
Monsieur Yves GUISE
Né à HENIN BEAUMONT le 17 octobre 1948
De nationalité française
Demeurant Mont d'Arnaud, 71190 BROYE
Monsieur Yves GUISE accepte les fonctions de Président et déclare, en ce qui le concerne, n'être
atteint d'aucune incompatibilité ni d'aucune interdiction susceptibles d'empêcher sa nomination et
l'exercice de ses fonctions.
Nomination du Directeur Général
Est nommé en qualité de Directeurs Généraux de la Société sans limitation de durée, sans qu'elle
puisse toutefois excéder celle du mandat du Président :
- Monsieur Gordon MILLER
Né à King Williams Town (AFRIQUE DU SUD) le 12 septembre 1961,
De nationalité canadienne,
Demeurant 870 King George’s Way, West Vancouver V7S 1S56
- Monsieur James FISHER
Né à Nkana Zambia le 5 octobre 1955,
De nationalité canadienne,
Demeurant 1969 Centre Road, Hamilton, Ontario L8N2Z7
- Monsieur Wouter DE VOS
Né à Johannesburg (AFRIQUE DU SUD) le 15 janvier 1958,
De nationalité Sud-Africaine,
Demeurant Plot 41 Northdene, Vanderbijlpark, 1912, Gauteng, South Africa
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- Monsieur Earle MACMASTER
Né à Toronto (CANADA) le 12 avril 1960
De nationalité Canadienne
Demeurant 58 Admiral Road, Toronto Ontario, Canada M5R 2L5
- Monsieur John ROBINS
Né à Calgary (CANADA) le 6 août 1959
De nationalité canadienne
Demeurant 1020-800 west pender street Vancouver V6c2v6
- Monsieur James PATERSON
Né à North Vancouver le 5 juin 1973
De nationalité canadienne
Demeurant 72 Jamieson Court #9, New Westminster, BC, Canada, V3L5R6
- Monsieur David SADOWSKI
Né à North Vancouver le 2 mai 1984
De nationalité canadienne
Demeurant 139 Thompson Avenue, Etobicoke, Ontario, Canada M8Z3V1
Conformément aux dispositions des statuts Monsieur Gordon MILLER, Monsieur James FISHER,
Monsieur Wouter DE VOS, Monsieur Earle MCMASTER, Monsieur John ROBINS, Monsieur
James PATERSON et Monsieur David SADOWSKI disposeront des mêmes pouvoirs de direction
que le Président de la Société. Les pouvoirs des Directeurs Généraux sont limités selon les mêmes
modalités que ceux du Président, tels que prévus à l’article 13 des statuts.
En aucun cas ils n'auront le droit de représenter la Société à l'égard des tiers.
- Monsieur Gordon MILLER ainsi nommé accepte les fonctions de Directeur Général et déclare, en
ce qui le concerne, n'être atteint d'aucune incompatibilité ni d'aucune interdiction susceptibles
d'empêcher sa nomination et l'exercice de ses fonctions.
- Monsieur James FISHER ainsi nommé accepte les fonctions de Directeur Général et déclare, en ce
qui le concerne, n'être atteint d'aucune incompatibilité ni d'aucune interdiction susceptibles
d'empêcher sa nomination et l'exercice de ses fonctions.
- Monsieur Wouter DE VOS ainsi nommé accepte les fonctions de Directeur Général et déclare, en
ce qui le concerne, n'être atteint d'aucune incompatibilité ni d'aucune interdiction susceptibles
d'empêcher sa nomination et l'exercice de ses fonctions.
- Monsieur Earle McMaster ainsi nommé accepte les fonctions de Directeur Général et déclare, en
ce qui le concerne, n'être atteint d'aucune incompatibilité ni d'aucune interdiction susceptibles
d'empêcher sa nomination et l'exercice de ses fonctions.
- Monsieur John Robins ainsi nommé accepte les fonctions de Directeur Général et déclare, en ce
qui le concerne, n'être atteint d'aucune incompatibilité ni d'aucune interdiction susceptibles
d'empêcher sa nomination et l'exercice de ses fonctions.
- Monsieur James PATERSON ainsi nommé accepte les fonctions de Directeur Général et déclare,
en ce qui le concerne, n'être atteint d'aucune incompatibilité ni d'aucune interdiction susceptibles
d'empêcher sa nomination et l'exercice de ses fonctions.
- Monsieur David SADOWSKI ainsi nommé accepte les fonctions de Directeur Général et déclare, en
ce qui le concerne, n'être atteint d'aucune incompatibilité ni d'aucune interdiction susceptibles
d'empêcher sa nomination et l'exercice de ses fonctions.
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ARTICLE 29 - ENGAGEMENTS POUR LE COMPTE DE LA SOCIÉTÉ EN FORMATION
Conformément à la loi, la Société ne jouira de la personnalité morale qu'à compter du jour de son
immatriculation au Registre du commerce et des sociétés.
Monsieur Gordon MILLER, a établi un état des actes accomplis au nom de la Société en formation,
avec l'indication pour chacun d'eux de l'engagement qui en résulte pour la Société. Cet état est
annexé aux présents statuts.
La signature des présents statuts emportera reprise de ces engagements par la Société, lorsque
celle-ci aura été immatriculée au Registre du commerce et des sociétés.
Monsieur Gordon MILLER, donne mandat à Monsieur Yves GUISE, Président, à l'effet de passer les
actes et de prendre pour le compte de la Société, les engagements suivants :
- ouvrir un compte bancaire au nom de la société en formation auprès de tout établissement de son
choix,
- en général, accomplir tous actes et signer tous documents nécessaires au bon démarrage de
l’activité.
Ces engagements seront repris par la Société du seul fait de son immatriculation au Registre du
commerce et des sociétés.
Les actes accomplis pour le compte de la Société pendant la période de formation et régulièrement
repris par celle-ci seront rattachés au premier exercice social.
ARTICLE 30 - FORMALITÉS DE PUBLICITÉ - POUVOIRS
Tous pouvoirs sont conférés au porteur d'un original ou d'une copie certifiée conforme des présentes
à l'effet d'accomplir l'ensemble des formalités de publicité, de dépôt et autres pour parvenir à
l'immatriculation de la Société au Registre du commerce et des sociétés.

Fait à Canada
Le 20 septembre 2020

La société AQUITAINE GOLD CORP

Monsieur Yves GUISE
« Bon pour acceptation des
fonctions de Président »

Monsieur John ROBINS
« Bon pour acceptation des
fonctions de Directeur Général »
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Monsieur Gordon MILLER
« Bon pour acceptation des fonctions
de Directeur Général »

Monsieur James FISHER
« Bon pour acceptation des
fonctions de Directeur Général »

Monsieur Earle MCMASTER
« Bon pour acceptation des fonctions
de Directeur Général »

Monsieur Wouter DE VOS
« Bon pour acceptation des fonctions
de Directeur Général »

Monsieur James PATERSON
« Bon pour acceptation des fonctions
de Directeur Général »

Monsieur David SADOWSKI
« Bon pour acceptation des fonctions
de Directeur Général »
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ANNEXE
ÉTAT DES ACTES ACCOMPLIS
POUR LA SOCIÉTÉ EN VOIE DE FORMATION
AVANT LA SIGNATURE DES STATUTS
- La signature de la lettre de mission avec le cabinet Michel Creuzot relative à l’accompagnement à la
création de la société moyennant les honoraires qui y sont mentionnés.
- L’ouverture d’un compte bancaire au nom de la société en formation auprès d’un établissement
compétent.
Conformément aux dispositions de l'article R. 210-6 du Code de commerce, cet état sera annexé aux
statuts, dont la signature emportera reprise des engagements par la Société dès que celle-ci aura été
immatriculée au Registre du commerce et des sociétés.
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ANNEXE C1 - B : Extrait du Kbis au 02 Octobre 2020

4
COMPAGNIE DES MINES AREDIENNES SAS
23 rue Antigna 45000 Orléans

Greffe du Tribunal de Commerce d'Orléans
44 rue de la Bretonnerie BP 92015
45010 Orleans CEDEX 1
N° de gestion 2020B01311
Extrait Kbis

EXTRAIT D'IMMATRICULATION PRINCIPALE AU REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
à jour au 2 octobre 2020
IDENTIFICATION DE LA PERSONNE MORALE
Immatriculation au RCS, numéro 889 565 842 R.C.S. Orléans
Date d'immatriculation
02/10/2020
Dénomination ou raison sociale
Forme juridique
Capital social

COMPAGNIE DES MINES AREDIENNES
Société par actions simplifiée (Société à associé unique)
3 000,00 Euros

Adresse du siège
Domiciliation en commun
Nom ou dénomination du
domiciliataire
Immatriculation au RCS, numéro

23 rue Antigna 45000 Orléans
ANTIGNA CENTRE AFFAIRES
492 910 385

Activités principales
L'exploration minière
Durée de la personne morale
Jusqu'au 01/10/2119
Date de clôture de l'exercice social 31 décembre
Date de clôture du 1er exercice
31/12/2021
social
GESTION, DIRECTION, ADMINISTRATION, CONTROLE, ASSOCIES OU MEMBRES
Président
Nom, prénoms
GUISE Yves Marie René
Date et lieu de naissance
Le 17/10/1948 à Hénin-Beaumont (62)
Nationalité
Française
Domicile personnel
Mont d'Arnaud 71190 Broye
Directeur général
Nom, prénoms
ROBINS John Edward
Date et lieu de naissance
Le 06/08/1959 à Calgary (Canada)
Nationalité
Canadienne
Domicile personnel
V6c2v6 1020-800 West Pender Street Vancouver (Canada)
Directeur général
Nom, prénoms
MILLER Gordon Trevlyn
Date et lieu de naissance
Le 12/09/1961 à King Williams Town (Afrique Du Sud)
Nationalité
Canadienne
Domicile personnel
V7S 1S56 870 King George's Way West Vancouver (Canada)
Directeur général
Nom, prénoms
FISCHER James William Patrick
Date et lieu de naissance
Le 05/10/1955 à NKANA (Zambie)
Nationalité
Canadienne
Domicile personnel
L8N277 1969 Centre Road Hamilton Ontario (Canada)
Directeur général
Nom, prénoms
MCMASTER Earle David
Date et lieu de naissance
Le 12/04/1960 à Toronto (Canada)
Greffe du Tribunal de Commerce d'Orléans

L 02/10/2020 15:31:21 Page 1/2

202169203

Nationalité
Canadienne
Domicile personnel
M5R 2L5 58 Admiral Road Toronto Ontario (Canada)
Directeur général
Nom, prénoms
DE VOS Wouter
Date et lieu de naissance
Le 15/01/1958 à Johannesburg (Afrique Du Sud)
Nationalité
Sud-Africaine
Domicile personnel
1912 Plot 41 Northdene Vanderbilpark Gauteng (Afrique Du Sud)
Directeur général
Nom, prénoms
PATERSON James Ryan
Date et lieu de naissance
Le 05/06/1973 à North Vancouver (Canada)
Nationalité
Canadienne
Domicile personnel
V3L5R6 72 Jamieson Court #9 New Westminster BC (Canada)
Directeur général
Nom, prénoms
SADOWSKI David
Date et lieu de naissance
Le 02/05/1984 à North Vancouver (Canada)
Nationalité
Canadienne
Domicile personnel
M8Z3V1 139 Thompson Avenue Etobicoke Ontario (Canada)
RENSEIGNEMENTS RELATIFS A L'ACTIVITE ET A L'ETABLISSEMENT PRINCIPAL
Adresse de l'établissement
23 rue Antigna 45000 Orléans
Activité(s) exercée(s)
Date de commencement d'activité

L'exploration minière
20/09/2020

Origine du fonds ou de l'activité

Création

Mode d'exploitation

Exploitation directe
Le Greffier

FIN DE L'EXTRAIT
R.C.S. Orléans - 02/10/2020 - 15:31:21

Greffe du Tribunal de Commerce d'Orléans
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ANNEXE C1 - C : Liste des 40 actionnaires principaux de Aquitaine Gold Corp.
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Liste des 40 actionnaires principaux de Aquitaine Gold Corp :
•

Gold Dragon Resources (36 %)

•

John Robins (Discovery Group) (28 %)

•

James Paterson (Discovery Group) (28 %)

•

Earle McMaster (Canaccord Genuity Corp.) (4 %)

•

David Sadowski (Canaccord Genuity Corp.) (4 %)
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ANNEXE C1 - D : Actes d’engagement et de nomination du président de CMA,
ainsi que ses pouvoirs de signature.
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Engagement souscrit en application de l'article 43 (5°) du décret 2006-648 du 2 juin 2006

Je soussigné, Yves GUISE, Président de Compagnie des Mines Arédiennes, agissant au nom
et pour le compte de ladite société, prends l'engagement d'informer le Ministre chargé des
mines de toute modification substantielle de nature à modifier les capacités techniques et
financières sur le fondement desquelles le titre a été accordé.

Fait à Orléans, le 15/09/2020

Le Président
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Engagement souscrit en application de l'Article 5e de l'arrêté du 28 juillet 1995

Je soussigné, Yves GUISE, Président de Compagnie des Mines Arédiennes, agissant au
nom et pour le compte de ladite société, prends l’engagement, de présenter au Directeur
Régional de l'Environnement, de !'Aménagement et du Logement dans le mois qui suivra
l’octroi du permis, le programme de travaux du reste de l'année en cours, et avant le 30
décembre de chaque année, le programme de travaux de l'année suivante, et au début de
chaque année, le compte rendu des travaux effectués au cours de l'année écoulée.

Fait à Orléans, le 15/09/2020

Le Président
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Engagement souscrit en application de l'Article 3 de l'arrêté du 28 juillet 1995.

Je soussigné Yves GUISE, Président de Compagnie des Mines Arédiennes reconnaît avoir
été informé par l'administration :
•

que les informations nominatives fournies par elle, sont susceptibles de faire l'objet
d'un traitement automatisé ;

•

qu'elle peut exercer un droit d'accès et de rectification, conformément aux
dispositions des articles 34 et suivants de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à
l'informatique et aux libertés, auprès de la direction générale de l'énergie et des
matières premières (ministère de l'industrie, 99, rue de Grenelle, 75700 Paris) ;

•

et que ces informations peuvent être communiquées au Conseil d'Etat, au Conseil
Général des Mines et au Commissariat à l'Energie Atomique dans le cadre de
l'instruction de la présente demande.

Fait à Orléans, le 15/09/2020

Le Président
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POUVOIR
Je soussigné, Gordon Miller, agissant en qualité de représentant légal de la société Aquitaine Gold Corp.,
Société de droit canadien au capital de 240 000 dollars canadiens, ayant son siège social 550 - 800 West
Pender Street VANCOUVER BC V6C 2V6, CANADA, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés
de Vancouver (n° BC 1262038) (« Aquitaine Gold Corp. »), elle-même agissant en qualité d’associé unique
fondatrice de la société Compagnie des Mines Arédiennes,
Déclare donner mandat, au nom et pour le compte de Aquitaine Gold Corp., associée unique fondatrice de la
société Compagnie des Mines Arédiennes,
A Monsieur Yves Guise, né le 17 octobre 1948 à Hénin-Liétard (Pas de Calais), demeurant Mont d’Arnaud, 71190
Broye, France
à l'effet de:
Me représenter, et agir en mon nom, en ma qualité de représentant légal de Aquitaine Gold Corp., elle- même
agissant en qualité fondatrice de la société Compagnie des Mines Arédiennes, signer tous documents
contractuels ou reçus ou attestations, remettre tout chèque bancaire, pour le compte de Aquitaine Gold Corp.,
se rapportant à la signature des statuts constitutifs de la société Compagnie des Mines Arédiennes, dont les
caractéristiques sont les suivantes :

•
•
•
•
•

forme : société par actions simplifiée;
associé : Aquitaine Gold Corp., qui détiendra l'intégralité du capital ;
capital : 3 000 euros, divisé en 300 actions de dix euros chacune;
siège social : 23 rue Antigna, 45000 Orléans ;
premier président : Yves Guise

et de manière générale, effectuer toute démarche, signer tout document, pour procéder aux formalités, y
compris toute publication dans un journal d'annonces légales, enregistrement, produire toutes pièces
justificatives et généralement faire le nécessaire aux bonnes fins de l'immatriculation au RCS d'Orléans de
ladite société,
le délégataire pouvant donner subdélégation pour tout ou partie de ses pouvoirs à:
Maël MERCY
MICHEL CREUZOT
338 rue Odette Toupense
45160 OLIVET
02.38.66.36.81
L'exécution de ce mandat vaudra décharge au mandataire.

Ce mandat est valable jusqu'au 30 septembre 2025
Fait à Vancouver
Le 15 septembre 2020.

Gordon Miller CEO
Aquitaine Gold Corp. BC 1 262038
Ema il: gordonm@gd-resources.com
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ANNEXE C1 - E : Stratégie d’entreprise de Aquitaine Gold Corp. et de sa
filiale française CMA
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L’approche stratégique de l’exploration de Compagnie des Mines Arédiennes
En sollicitant l’attribution du permis de recherches minières « Pierrepinet », la société
CMA, ainsi que la société mère canadienne Newco Canada, ont conscience de
participer et de contribuer pleinement au renouveau du secteur minier en France.
L’augmentation des besoins en matières premières minérales ne pouvant être
assurée entièrement par le recyclage, il est nécessaire de rechercher de futurs
gisements dont la mise en évidence devient de plus en plus technique.
Pour tout acteur économique, lié au secteur industriel de l’exploration minière, ce
constat s’accompagne de deux conséquences directes très importantes :
•

de plus en plus de temps est nécessaire pour trouver un gisement de
dimension industrielle (entre 5 et 20 ans) ;

•

l’investissement en exploration et la prise de risque financière de tels projets
sont de plus en plus grands (les moyens à mettre en œuvre pour découvrir les
futurs gisements sont de plus en plus considérables, et le retour sur
investissement de plus en plus long et incertain).

Une nouvelle dimension stratégique intervient désormais dans la démarche de
découverte et d’exploitation de gisements miniers. Il s’agit de la nécessité de la
pratique d’une activité responsable et éthique vis-à-vis de l’environnement et de
l’ensemble des parties prenantes.
Les cadres dirigeants de CMA, ainsi que ceux de Newco Canada, ont pleinement
conscience de la nécessité de pratiquer une activité responsable à tout point de vue.
Ils ont une expérience professionnelle très significative dans l’industrie minière
internationale (exploration et exploitation) pour apprécier à leur juste valeur ces
éléments stratégiques, dans la manière d’envisager et de mener leurs recherches de
terrain en France. A ce sujet, CMA souhaite s’inscrire dans la démarche de la mine
responsable élaborée récemment par le gouvernement français (engagement en
annexe C1 – H).

Pourquoi la France ?

Le choix de Newco Canada de créer une filiale française (Compagnie des Mines
Arédiennes) a été motivé par des aspects géologiques, techniques, et socioéconomiques.
Les données géologiques et minières disponibles actuellement pour la France
métropolitaine indiquent clairement l’existence d’un fort potentiel en métaux précieux
(or, argent) métaux de base (cuivre, plomb, zinc) et métaux dits « critiques »
(tungstène, antimoine, étain, germanium, indium), essentiellement localisés dans des
formations d’âge hercynien.
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Depuis maintenant plus de trente ans (globalement depuis la fin de l’Inventaire Minier
métropolitain entrepris par le Bureau de Recherches Géologiques et Minières
(BRGM)), peu de travaux miniers ont été réalisés sur le territoire français
métropolitain. De fait, il a plutôt été question, dans cette longue période, de la gestion
de l’après-mine, suite à la disparition quasi totale des grands opérateurs miniers sur
le territoire national.
En conséquence de cette inactivité en France, les nouveaux modèles de gisements,
les nouveaux outils de prospection et d’exploration minière, ainsi que les concepts de
développement durable applicables au secteur minier, toutes techniques et
méthodologies développées et utilisées ailleurs dans le monde, n’ont globalement
pas encore été, ni appliqués, ni intégrés, aux données issues de cet Inventaire.
Il est donc très approprié pour une société d’exploration telle que CMA de vouloir et
pouvoir contribuer, techniquement et économiquement, à la mise en valeur du
potentiel minier, indiscutable, du sous-sol français métropolitain.
Ce choix est également appuyé sur l’existence en France d’excellentes
infrastructures industrielles (réseau électrique, réseau routier, rail, facilité et qualité
des communications internationales par voie aérienne, terrestre et maritime, etc.)
ainsi que sur le niveau élevé des formations et des qualifications professionnelles
des géologues et techniciens français.
La stratégie d’entreprise de CMA est basée sur plusieurs éléments essentiels :
•

une approche technique réaliste des sites d’intérêt, afin d’optimiser les
moyens financiers dont dispose la société pour mener à bien le programme
d’exploration ;

•

la mise en œuvre de l’ensemble des moyens nécessaires à la découverte,
dans le meilleur délai possible, d’un gisement exploitable dans les meilleures
conditions environnementales possibles, au regard des meilleures pratiques
internationales en la matière ;

•

la recherche du meilleur profit économique possible pour la région dans
laquelle un tel gisement serait découvert ;

•

la transparence et la communication la plus ouverte possible avec l’ensemble
des parties prenantes impliquées dans de tels projets, pour parvenir à l’objectif
retenu ;

•

l’engagement à la recherche de solutions les plus satisfaisantes, pour toutes
les parties prenantes, en cas de difficultés rencontrées en cours de projet.
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ANNEXE C1 - F : Engagements souscrits auprès de la démarche mine
responsable
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Aquitaine Gold et CMA ont adopté le Comité Stratégique de Filière Mines et
Métallurgie ; (CSF Mines et Métallurgie) 15 engagements pour une exploitation minière
responsable, comme suit :
La mine crée des emplois et de la richesse. Elle contribue aux besoins de l'industrie et
constitue ainsi un secteur stratégique. Son impact économique se fait sentir à la fois dans la
chaîne de valeur industrielle et dans la région d'accueil.
Un approvisionnement durable en matières premières minérales est indispensable aux
besoins de la société, notamment ceux liés à la transition numérique et énergétique. La mine
fait également partie de l'économie circulaire : elle complète l'approvisionnement en
matériaux secondaires, favorise les circuits courts d'approvisionnement et assure une
gestion efficace des ressources.
Le CSF Mines et Métallurgie, souhaite répondre aux attentes actuelles de la société.
Au-delà des exigences réglementaires, les acteurs miniers veulent assurer la maîtrise des
impacts et contribuer positivement à la société et à l'environnement. La Mine Responsable
doit également favoriser l'ancrage territorial et améliorer les conditions de concertation pour
une meilleure acceptabilité de nos métiers.
Dans cette optique, le CSF propose que les exploitants miniers s'engagent à respecter les
15 principes d'exploitation minière responsable décrits ci-dessous.
Toutes les sociétés minières, PME ou grands groupes, exerçant des activités minières en
France métropolitaine et dans les DOM, ainsi qu'à l'étranger, pourront bénéficier de ce
référentiel « mine responsable », à condition de respecter ces 15 engagements et
communiquer sur les actions menées à cet égard.

1. Le principe fondamental : "Dites vos
engagements, démontrez votre respect".

engagements,

respectez

vos

Les entreprises adoptent une logique « Engagement - Responsabilité – Transparence
» sur chacun des principes qu'elles s'engagent à faire connaître.
2. Mettre en place une gouvernance appropriée
Le processus d'engagement est courant. Chaque entreprise met en place une
gouvernance et une communication adaptées (audits, indicateurs, rapports, etc.).
3. Respect des règles fondamentales, des réglementations et des normes
internationales
Le respect de la réglementation est une condition préalable.
- Les entreprises s'engagent à respecter la réglementation en vigueur dans le pays
dans lequel elles opèrent.
- Pour les opérations en dehors de l'UE, les entreprises se réfèrent aux normes
internationales sur le travail (Conventions de l'OIT, etc.), la transparence
financière (ITIE, etc.), le développement et l'éthique (ONU, Banque mondiale,
OCDE, IFC, etc.) et l'environnement (UICN, etc.).

AXE SOCIAL - Dialogue, participation, emploi
4. Identifier toutes les parties prenantes concernées pour établir un dialogue de
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confiance
Comme toute activité économique, l'exploitation minière peut modifier
temporairement ou définitivement le territoire sur lequel elle se déroule. En
conséquence, la démarche minière responsable doit s'inscrire dans un dialogue
permanent avec l'ensemble des parties prenantes concernées dès le dépôt d'une
demande de permis d'exploration.
- L'entreprise doit prendre des engagements concernant l'identification des parties
prenantes concernées et la communication, tant sur la forme que sur le fond,
avec eux, sur les activités qu'elle mène ou souhaite mener.
- Des mécanismes de prévention et de résolution des conflits doivent être mis en
place.
5. Permettre la participation des parties prenantes concernées aux étapes clés de
la mine
L'entreprise tient les parties prenantes concernées informées des développements
significatifs tout au long de toutes les phases du projet par des moyens de
communication appropriés.
L'entreprise s'engage à mettre en place un processus de concertation avec les
parties prenantes concernées à chaque étape clé du projet.
6. Participer à la vie locale
Un projet minier responsable doit s'inscrire dans son territoire et prendre en compte
ses spécificités.
- Des liens doivent être créés avec le territoire sur lequel se situe le projet minier à
travers un programme d'actions défini en collaboration avec les acteurs concernés :
développement de projets pédagogiques avec les écoles, journées portes ouvertes,
etc.
7. Contribuer à l'emploi, au développement des compétences professionnelles et
des savoir-faire locaux
L'exploitation minière nécessite des compétences qui ne sont pas toutes disponibles
sur le territoire où se situe le projet minier.
- Il est important de donner la priorité à l'emploi local direct et indirect, si possible à
travers un programme de recrutement développé avec les organismes de
formation concernés.
- Les entreprises encouragent le développement des compétences de leurs
collaborateurs et les accompagnent dans leur développement professionnel.
- Les entreprises promeuvent l'égalité et la diversité sur le lieu de travail et mettent
en œuvre une politique contre toutes les formes de discrimination.
8. Progrès continus vers la santé et la sécurité au travail
Les entreprises font de la prévention des accidents du travail et des risques sanitaires
une priorité.
- Les entreprises mettent en œuvre des procédures d'évaluation, de planification et
d'actions correctives des risques et sont réactives à l'émergence de nouveaux
risques pour les salariés.
- Ils veillent à l'amélioration continue des résultats obtenus en termes d'hygiène, de
sécurité et de conditions de travail.
AXE ÉCONOMIQUE - Contribuer et anticiper
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9. Contribuer à l'activité économique et promouvoir les emplois et les achats
locaux
Les besoins d'une activité minière sont multiples. Même si certains besoins
spécifiques ne peuvent être satisfaits localement (équipements ou fournitures
industriels spécifiques, rares compétences, etc.), les entreprises doivent s'efforcer de
maximiser les retombées économiques locales.
- Le développement local fait l'objet d'un premier état des lieux. L'entreprise
communique sur les actions menées et, sur la contribution, apportée à l'activité
économique et, plus généralement, sur l'intérêt potentiel de l'activité qu'elle
exerce pour le territoire sur lequel se situe le projet minier.
- Les fournisseurs et sous-traitants locaux doivent être identifiés et leur accès aux
marchés doit être facilité. Des actions contribuant à la création, à la formation et
au développement de ces acteurs doivent être mises en œuvre.
10. Préserver et développer d'autres activités économiques
Tout en tenant compte des activités préexistantes, le projet minier doit contribuer au
développement d'activités connexes durables et d'emplois induits et être au bénéfice
durable du territoire sur lequel il est implanté.
11. Assurer une exploitation optimisée du gisement
Dans le cadre d'une bonne gestion à long terme des ressources minières, la société
propose et met en œuvre les mesures nécessaires pour valoriser au mieux le
gisement.
L'aménagement efficace du gisement prend en compte les paramètres techniques,
économiques, environnementaux et sociaux de la mine et du territoire sur lequel elle
est implantée.
12. Contribuer à la pérennité d'une activité post-minière
Dès l'étude de faisabilité et tout au long du projet minier, les modalités et
conséquences économiques de la fermeture du site doivent être discutées avec les
acteurs concernés afin de les intégrer dans une logique de développement durable.
- En prévision de la fin des opérations, la reconversion du site est discutée avec les
acteurs concernés et intégrée à la gestion foncière.
AXE ENVIRONNEMENTAL - Utilisation des meilleures pratiques
13. Mettre en place
environnemental

et

mettre

en

œuvre

un

système

de

management

Il ne peut y avoir de mine responsable sans maîtriser ses impacts environnementaux.
- Une bonne connaissance de l'état initial de l'environnement avant de commencer
toute activité est essentielle.
- La maîtrise des impacts environnementaux nécessite leur évaluation (suivi
environnemental), la mise en œuvre de mesures de gestion environnementale et
le suivi et le contrôle des résultats obtenus.
- L'entreprise s'engage à améliorer en permanence ses performances
environnementales et à vérifier régulièrement les procédures en place.
- Tout au long de la vie de la mine, l'entreprise communique de manière proactive
aux parties prenantes concernées concernant les impacts sur la biodiversité ou
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les risques et nuisances (polluants, bruit, vibrations, poussières, etc.), ainsi que
les mesures de gestion environnementale mises en œuvre.
14. Réduire l'empreinte écologique et garantir le cadre de vie des riverains
Le respect des bonnes pratiques en matière d'activités minières (voir le guide « La
mine en France » du ministère de la Transition écologique et solidaire) vise à avoir le
moins d'impact possible sur l'environnement et le vivant environnement.
- L'entreprise met tout en œuvre pour utiliser les meilleures techniques disponibles
pour la définition, la constitution et le suivi des gisements de résidus miniers.
- Pour les opérations se déroulant hors de l'UE, les entreprises se réfèrent aux
normes techniques internationales (gestion des résidus, utilisation de cyanure,
etc.).
- La réhabilitation du site est prévue en concertation avec les parties prenantes
concernées et est soumise à l'établissement de dispositions.
- Dans la mesure du possible, l'assainissement du site est réalisé au fur et à
mesure de l'avancement des opérations.
15. Promouvoir une utilisation efficace des ressources et de l'énergie
Le respect des bonnes pratiques favorise l'utilisation efficace de la ressource.
- La ressource en eau est gérée de manière transparente (prélèvement, recyclage,
suivi des rejets).
- L'entreprise met en œuvre des actions pour optimiser la gestion des ressources
minières et la récupération et la valorisation des coproduits.
- L'entreprise met en œuvre des mesures pour améliorer l'efficacité énergétique,
optimiser la chaîne d'approvisionnement et réduire son empreinte carbone.

Sincèrement,

Gordon T Miller
President and CEO
Aquitaine Gold
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Dossier d’application d’un Permis Exclusif de Recherches de Mines « PIERREPINET »

ANNEXE C2

MEMOIRE TECHNIQUE

Le PERM « Pierrepinet » est sollicité pour l’exploration des substances suivantes : or,
argent, antimoine, tungstène, étain, molybdène, lithium, niobium, tantale, cuivre, zinc, plomb,
béryllium, cobalt, germanium, indium, platine, terres rares et substances connexes.

Cette annexe comporte :
•

Annexe C2 - A : Contexte géologique et minier du PERM « Pierrepinet ».
D’un point de vue géologique, la zone d’étude correspond à des formations
métamorphiques et plutoniques, connues pour leur potentiel en minéralisations
aurifères, localisées dans des zones de cisaillement d’extension plurikilométrique
(shear zones aurifères), d’âge hercynien. La présence de nombreux indices
minéralisés et un passé minier important font de ce secteur l’un des principaux
districts aurifères de France métropolitaine.

•

Annexe C2 – B : Description technique des principales méthodes d’exploration
envisagées

•

Annexe C2 - C : Justification technique du choix du PERM « Pierrepinet ».

•

Annexe C2 - D : Carte de la géologie et des minéralisations du PERM « Pierrepinet »
et glossaire.

•

Annexe C2 – E : Glossaire des termes techniques employés

Avertissement : Un Permis Exclusif de Recherches de Mines (PERM) donne à son
titulaire l’exclusivité des travaux de recherches des substances minérales pour
lesquelles il a été sollicité, ceci pendant une durée limitée et moyennant le respect
d’obligations fixées par la loi. L’exclusivité permet au titulaire de conduire ses
recherches, d’augmenter la connaissance du gisement et d’en faire état sans risque
de concurrence déloyale. Les travaux demeurent soumis aux procédures
réglementaires, le cas échéant, aux procédures administratives de déclaration ou
d’autorisation d’ouverture de travaux miniers.
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ANNEXE C2 - A
Contexte géologique et minier du PERM « Pierrepinet »
La description du contexte géologique, gîtologique et métallogénique dans le présent
chapitre s’appuie principalement sur les sources bibliographiques ci-après :
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•

•
•
•
•

•
•

Ahmadzadeh H. (1984) - L e gisement aurifère de Cros-Gallet, le Bourneix, district
de Saint- Yrieix (Haute-Vienne). Chronique de la Recherche Minière n°474, 11-32.
Bonnemaison M., Marcoux E. (1989) - Auriferous mineralization in some shear zone:
a three stages model of metallogenesis. Mineralium Deposita 25, 96– 104.
Bouchot V. (1989) – Contexte géologique et structural des minéralisations aurifères
du district de Saint-Yrieix (Limousin). Thèse de l’université d’Orléans.
Bouchot V., Gros Y., Bonnemaison M. (1989) - Structural controls of the auriferous
shear zones of the Saint-Yrieix district, Massif central, France; evidences from the Le
Bourneix and Laurieras gold deposits. Economic Geology 84, 1315– 1327.
Bouchot V., Milesi J.-P., Lescuyer J-L., Ledru P. (1997) - Les minéralisations
aurifères de la France dans leur cadre géologique autour de 300 Ma. Chronique de
la Recherche Minière 528, 13– 62.
Bouchot V., Ledru P., Lerouge C., Lescuyer J-L., Milési J-P. (2005) – Late variscan
mineralizing systems related to orogenic processes : The French Massif Central. Ore
Geology Reviews 27, 169 – 197.
Bril H., Marignac C., Tollon F., Cuney M., Boiron M.-C. (1994) - The Massif Central;
metallogenesis of the French Massif Central; time-space relationships between ore
deposition and tectono-magmatic events. In: Keppie, J.D. (Ed.), Pre-Mesozoic
Geology in France and Related Areas. Springer-Verlag, Berlin, pp. 379– 402.
Cauuet B. (1991) – L’exploitation de l’or en Limousin des Gaulois aux GalloRomains. Annales du Midi, éditions Privas, Toulouse.
Crouzet J., Recoing M., Tollon F. (1979) – Les gisements aurifères du Massif Central
Français, Chronique de la Recherche Minière n°452.
Floc’h J-P. (1983) – La série métamorphique du Limousin Central, une traverse de la
branche Ligérienne de l’orogenèse varisque de l’Aquitaine à la zone broyée
d’Argentat (Massif Central Français). Thèse de doctorat ès Sciences, Université de
Limoges.
Goldfarb R.J., Groves D.I., Gardoll S. (2001) - Orogenic gold and geologic time: a
global synthesis. Ore Geology Reviews 18, 1 –75.
Guiollard P-C. (1991) – Les mines d’or du district de Saint-Yrieix la Perche (HauteVienne). 146p.
Jébrak M., Marcoux E. (2008) – Géologie des ressources minérales. Ministère des
ressources naturelles et de la faune. Québec.
Nicaud J. (2001) – Contrôle structural de la mise en place des minéralisations
aurifères du district de Saint-Yrieix la Perche (Massif Central Français) : analyse de
la fracturation, étude des altérations hydrothermales. Thèse de doctorat de
l’Université de Limoges.
Normand D. (1968) – Étude géologique et métallogénique du district de Saint-Yrieix.
Rapport BRGM.
Site internet ENS Lyon : https://planet-terre.ens-lyon.fr/article/mine-or-Limousin.xml
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1. Contexte géologique régional
La zone d’étude du projet est localisée dans la région du Limousin qui correspond à la partie
nord-ouest du massif central français. Ce dernier se situe au cœur de la chaîne varisque qui
s’étend sur plus de 5000 km depuis la péninsule ibérique jusqu’au Caucase (figure 1). Le
Massif Central a été formé lors de cette orogenèse, depuis le Dévonien inférieur jusqu’à la
fin du Permien (-400 à -290 Ma).

Figure 1 : Carte montrant la position du Massif Central Français au sein du domaine interne
de la chaine Varisque (Ballèvre et al., 2009).
Le socle du Massif Central où s’inscrit la série métamorphique du Limousin et se situent les
formations qui encaissent le district de Saint Yrieix, appartient à la branche Sud de
l’orogenèse varisque. Sa structuration a été déterminée en premier lieu par la fermeture d’un
domaine océanique (subduction vers le nord du plancher océanique à la fin du Silurien,
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enfouissement de la marge du Gondwana au Siluro-Dévonien puis collision des blocs
continentaux au Dévonien inférieur ; figure 2).

Figure 2 : Esquisse géodynamique des principales étapes de formation de la chaine
Varisque dans la région du Limousin (Floc’h, 1983).

2 unités géologiques principales composent la série métamorphique du domaine interne
Limousin : l’Unité Supérieure des Gneiss (USG) et l’Unité Inférieure des Gneiss (UIG).
Postérieurement à leur mise en place et à leur structuration tangentielle, ces deux unités à
foliation plate, ont été ployées en antiformes régionales à grand rayon de courbure avec
des flancs peu redressés (20 à 30°), séparés par des synformes plus étroites aux flancs
parfois verticalisés.
A ce domaine interne affleurant en Limousin Central, se trouvent accolées les unités du
Bas-Limousin ployées en anticlinaux et synclinaux en plis droits ouverts et à schistosité
verticale de plan axial. Le contact tectonique entre les deux domaines s’effectue le long du
décrochement senestre d’Estivaux, actif au Carbonifère inférieur (cisaillement daté à 348
Ma ; Roig, 1997). Cette géométrie permet de faire affleurer les formations de l’unité basale
appelée « para-autochtone », à la faveur de deux dômes diapiriques, de part et d’autre de
la région Limousine (dôme de Saint Mathieu et dôme de Millevaches ; figures 3 et 4).
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Figure 3 : Carte géologique régionale et colonne litho-structurale des différentes unités
métamorphiques composant le domaine Varisque interne de la région du Limousin. La
localisation du district aurifère de Saint-Yrieix la Perche est indiquée par un rectangle rouge
sur la carte (Floc’h, 1983).
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Figure 4 : Coupe structurale des différentes unités métamorphiques composant le domaine
Varisque interne de la région du Limousin (Floc’h, 1983).
En Limousin Central, l’Unité Inférieure des Gneiss occupe le cœur des structures antiformes
et l’Unité Supérieure des Gneiss occupe le cœur des structures synformes.
Le district aurifère de Saint-Yrieix la Perche est inclus dans l'unité inférieure des gneiss du
Limousin qui renferme la majorité des indices aurifères (figure 3), à l'exception de ceux de
Champvert. Cette unité lithotectonique (J.P. Floc'h, 1983 ; H. Ahmadzadeh, 1984) est
chevauchée au sud comme au nord par l'unité supérieure des gneiss du Limousin et se
présente comme une fenêtre anticlinale d'axe E-W (figure 4).

Dans le district, l'Unité Inférieure des Gneiss renferme deux ensembles lithologiques : des
paragneiss micaschisteux et des micaschistes dans lesquels se situent de puissants niveaux
concordants d’orthogneiss essentiellement quartzo-feldspathiques (leptynites).
Les paragneiss micacés ne constituent pas une formation homogène. Les roches
dominantes ont des compositions de métapélites alumineuses et se caractérisent par une
structure lépidoblastique déterminée par l’abondance de micas qui leur confère un aspect
feuilleté. Ils peuvent également parfois avoir l’aspect lamelleux de micaschistes à grenats
mais il y est toujours observé la présence de plagioclases. Les passages entre faciès sont
très progressifs. De nombreuses lentilles de quartz de type exsudats s’intercalent dans la
foliation de ces gneiss micacés.
Les orthogneiss quartzofeldspathiques (leptynites) forment de nombreuses intercalations à
bords francs au sein des paragneiss micacés. Plusieurs faciès ont été identifiés,
majoritairement des gneiss clairs essentiellement quartzofeldspathiques appelés leptynites
et des orthogneiss hétérogranulaires à texture amygdalaire ou oeillée. Ces intercalations
d’orthogneiss dérivent de protolithes granitiques intrusifs dans les métapélites micacées. Les
datations Rb/Sr sur roche totale et U/Pb sur zircon et monazite fournissent des âges
Cambrien à Ordovicien inférieur pour ces protolithes granitiques (535 Ma). Ces puissants
horizons d’orthogneiss fins quartzo-feldspathiques à disposition stratiforme constituent les
arcs de leptynites du Limousin, tels que les arcs de Saint-Yrieix et de Meuzac dans le district
aurifère.

L'unité Supérieure des Gneiss se compose essentiellement de paragneiss plagioclasiques
gris du Limousin, issus de dépôts volcano-sédimentaires de composition grauwackeuse,
avec intercalations pélitiques. L’USG constitue l'encaissant des structures antimonifères de
Chateaurenom au nord, des Biards au sud et des indices aurifères de Champvert au nordest.
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De petits niveaux d'amphibolites sont associés aux différents faciès de l'unité inférieure et de
l'unité supérieure, et sont éclogitisés dans cette dernière. On y retrouve des bancs
d’amphibolites dérivées de tufs ou de coulées basaltiques et des lentilles déformées ou
massifs amygdalaires d’éclogites rétromorphosées. De très rares niveaux de carbonates ont
également été décrits en intercalation dans les paragneiss de l’UIG.
Des corps de roches ultrabasiques jalonnent parfois le plan de cisaillement mylonitique
synmétamorphe qui sépare les deux unités lithotectoniques. Ce relais de massifs basiques
et ultrabasiques inclus dans la base mylonitique de l’USG est le principal marqueur
cartographique de ce plan de chevauchement. Ce district renferme en outre de nombreuses
intrusions tardi-hercyniennes : massifs de granite à deux micas et dykes de leucogranites
dans l'unité inférieure, massifs de diorite quartzique dans l'unité supérieure.
De très nombreux pointements granitiques, à grain moyen, se trouvent disséminés sur la
totalité de la surface du district, présents dans les différentes variétés de gneiss de l’UIG ; ils
sont accompagnés d’essaims de filons d’aplites et de pegmatites. Les massifs granitiques
affleurant sur le district sont de dimension modeste et ne s’étendent que sur quelques
kilomètres carrés. Il s’agit de granites généralement leucocrates, équants et isogranulaires,
beiges à roses, à grain fin à moyen.
De nombreux petits corps granitiques et filons sont omniprésents. Plusieurs types peuvent
se rencontrer dans un même gisement où ils sont parfois abondants. Ils présentent avec leur
encaissant métamorphique des relations très variables. Il a été observé de minces lentilles
leucocrates et concordantes, de puissance centimétrique et d’extension décimétrique ; de
petits corps granitiques métriques en sills sub-concordants et des stocks granitiques
décamétriques en petits massifs discordants. Les filons d’aplite et de pegmatites de
puissance décimétrique à métrique peuvent être sub-concordants ou discordants.
Les différentes observations de terrain, les études pétrographiques, les analyses chimiques
et les données isotopiques permettent de rattacher les granitoïdes du district de Saint Yrieix
la Perche à deux familles alumino-potassiques : les granites à biotite de type Guéret et les
leucogranites du type Limousin. Les relations d’intersection observées montrent que les
leucogranites recoupent les granites à biotite de type Guéret et que les filons d’aplites et de
pegmatites recoupent les leucogranites. Les datations réalisées sur les leucogranites
montrent qu’ils sont tardi-varisque (317 ± 3 Ma par U/Pb pour le leucogranite de la
Porcherie)
Les données structurales de terrain montrent que la tectonique cassante du bâti cristallin est
postérieure à la mise en place des granites et du cortège aplo-pegmatitique présent dans
l’encaissant. Les circulations de fluides responsables de l’hydrothermalisme et des
minéralisations ne sont donc pas en connexion avec l’épisode magmatique visible dans
l’encaissant. Ce fait est corroboré par les observations faites en dehors du district de SaintYrieix, dans le secteur de Champvert, où les filons minéralisés recoupent le leucogranite de
la Porcherie.
Parmi les hypothèses envisagées pour expliquer la présence à grande échelle des
circulations de fluides hydrothermaux possédant des caractéristiques identiques et
responsables de minéralisations analogues, à l’échelle du district et à l’échelle régionale,
figure l’existence d’une coupole granitique cachée, située au cœur de l’antiforme de Meuzac
(figure 5). Cette hypothèse proposée pour expliquer l’origine des fluides minéralisateurs et
de l’or s’appuie sur l’existence d’une anomalie gravimétrique légère située dans l’axe de la
structure antiforme et sur la présence d’anomalies géochimiques du type de celles qui sont
observées au toit des coupoles leucogranitiques. Cet hypothétique massif leucogranitique
n’a pas d’expression au niveau de la surface d’érosion actuelle et serait de mise en place
postérieur à 335 Ma.
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Figure 5 : Coupe géologique interprétative à travers le district de Saint-Yrieix la Perche,
basée sur l’interprétation sismique et gravimétrique du profil Lauriéras (Nicaud, 2001).

2. Contexte géologique local et métallotectes des minéralisations
Le district aurifère de Saint-Yrieix-la-Perche se situe en Sud Limousin et couvre une
superficie d'environ 350 km² depuis Jumilhac-le-Grand (Dordogne) au Sud-Ouest, jusqu'à
Meuzac (Corrèze) dans sa partie Nord-Est. Il s'agit d'une région pénéplanée dont l'altitude
s'étage entre 250 et 400 m. Dans cette région, dès l’époque romaine, de nombreux
indices aurifères ont été identifiés, dont certains ont donné lieu, entre les années 1980 à
2000, à des exploitations industrielles, aujourd’hui fermées : Cros Gallet, le Bourneix, CheniDouillac, Le Chalard, Nouzilleras, etc…
Cette zone du Limousin au nord de St Yrieix constitue l’un des principaux districts aurifères
de France. Sa production historique globale est estimée à plus d’une dizaine de tonnes d’or.
La fermeture des gisements exploités dans les années 80 est essentiellement due à la chute
des cours de l’or dès la fin des années 90.
Le potentiel économique de l’ensemble du district reste aujourd’hui important. Le potentiel
géologique pourrait représenter encore plusieurs dizaines de tonnes d’or. L’extension
probable de la minéralisation en profondeur, au-delà de 500 m ainsi que l’extension
longitudinale des minéralisations supérieure à 8 km, accroît le potentiel minier de ce district.
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Le district aurifère est constitué par des séries de micaschistes et de gneiss recoupés par
des intrusions granitiques (figures 6 et 7). Les protolithes des roches métamorphiques
(micaschistes, gneiss, leptynites, amphibolites), qui encaissent les minéralisations, sont
divers : roches sédimentaires, roches volcaniques, granitoïdes, d'âge cambrien à silurien.
Ce métamorphisme, polyphasé, date de 400 à 320 Ma (Dévonien à Carbonifère inférieur).
Durant tout le Carbonifère jusqu’au début du Permien, de 320 à 300 Ma, la chaine
s'effondre. Cet effondrement s'accompagne d'une intense fusion partielle, de la mise en
place de nombreux granites, du jeu de très grandes failles normales et/ou décrochantes,
failles à comportement ductile en profondeur et/ou en début d'histoire, à comportement
cassant près de la surface et/ou en fin d'histoire, failles pouvant être associées à des fentes
de tension, à des pull apart … Comme souvent, un magmatisme basique limité
accompagne cet effondrement/extension, magmatisme visible sous forme de filons de
lamprophyres. Sur le district de Saint-Yrieix, il a été identifié 3 failles régionales majeures :
la structure du Bourneix, la structure de Cheni-Nouzilleras, et la structure de Lauriéras-PuyRoux. Ces failles, qui peuvent se suivre sur 12-15 km en extension, ont une direction SONE (N45) et SSO-NNE (N60-70).

Figure 6 : Carte de localisation des principaux gisements à Au et Sn-W de la région du
Limousin (modifié d’après Bonnemaison et Marcoux, 1987)
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Le contexte géologique local est dominé par des intrusions de granites sub-alcalins
potassiques (Saint-Yrieix) d’âge Ordovicien, ou des granites à tendance alcaline,
encaissés dans des formations métamorphiques (unités des gneiss supérieurs et
inférieurs). Le métamorphisme régional est polyphasé, et l’ensemble a été
essentiellement structuré durant l’orogenèse hercynienne.
Les principales formations métamorphiques présentes sur le district sont :
•

L’Unité Supérieure des Gneiss (USG) : Gneiss d’origine grauwakeuse comportant
de nombreuses intercalations d’amphibolites et d’anciennes éclogites. On y
retrouve fréquemment des minéralisations aurifères très riches en antimoine (Picot
et al., 1981)

•

L’Unité Inférieure des Gneiss (UIG) : Gneiss micaschisteux et micaschistes
plagioclasiques, avec intercalations de corps basiques à ultrabasiques. Cette unité
présente les caractéristiques d’un complexe volcano-sédimentaire. La plupart des
minéralisations aurifères du district sont portées par cette unité.

Les minéralisations aurifères semblent se localiser préférentiellement à proximité ou au sein
d’accidents structuraux crustaux importants, au contact entre l’unité Inférieure et Supérieure
des Gneiss. La minéralisation est souvent discontinue et principalement sous forme de
lentilles silicifiées (veines de quartz et silicifications hydrothermales dans l’encaissant.
Dans le détail, les gisements d'or du district sont constitués par des filons de quartz fortement
pentés (45-80°) qui recoupent, la plupart du temps, les granites et les roches métamorphiques
de l'unité inférieure des gneiss (UIG). Les filons, plus ou moins bréchiques, sont
généralement constitués de quartz gris, bleu foncé à blanc, parfois emballés par une gouge
argileuse mylonitique noire. Ils ont des tailles très variables depuis des réseaux de petites
veinules centimétriques (stockwerk) jusqu'à des structures de 5 à 10 m d'épaisseur. Certains,
comme à Puy-Roux, ont été suivis et exploités jusqu'à 400 m de profondeur, où ils se
poursuivaient. La minéralisation est principalement constituée d'or visible en paillettes
millimétriques, avec de la pyrite, de l’arsénopyrite et plus rarement de la galène argentifère,
de la sphalérite et de la stibine. Un peu d'or, non visible, est également inclus dans le réseau
cristallin de l’arsénopyrite. Les gisements du district se caractérisent par leurs fortes teneurs
en or (5 à 25 g/t) qui ont pu atteindre exceptionnellement plusieurs kilogrammes d’or à la
tonne de minerai dans certains chantiers miniers. Localement, quelques brèches tardives
cimentées par des carbonates, de la dolomite et de la calcite ont également été décrites.
Sur l'ensemble du district, à partir de l’étude des différents fronts de taille et des galeries,
quatre générations de quartz ont été distinguées :
•

quartz blanc laiteux massif : le plus précoce, très déformé et recoupé par tous les
autres quartz. Il ne contient ni sulfures, ni or et est omniprésent sur le district ;

•

quartz gris microcristallin : recoupe ou envahit le quartz blanc laiteux. Correspond au
premier évènement siliceux associé à l'or (or associé aux sulfures). Il constitue la
minéralisation de basse et moyenne teneur ;

•

Quartz blanc hyalin : il recoupe le quartz gris. Il est présent en ciment de brèches à
éléments de quartz gris. Il correspond à l'épisode associé à l'or pépitique (natif) et
constitue l'essentiel de la minéralisation économique du district.

•

Quartz blanc géodique : il recoupe et cimente tous les autres faciès et présente de
nombreux faciès (quartz en peigne, quartz palissadique, quartz en lattes…). Il peut en
de rares occasions présenter des faciès améthyste.
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Figure 7 : Carte géologique et gîtologique de l’ouest du district de Saint-Yrieix la Perche
(modifié d’après Bouchot et al., 1987).
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Des datations K/Ar sur illites provenant de plusieurs gisements montrent l'existence de deux
groupes d'âges qui correspondent à deux évènements hydrothermaux distincts, l'un daté à
317 Ma, et l'autre daté à 307-301 Ma (Nicaud, 2001). L'existence de ces deux évènements
distincts qui correspondent à deux périodes d'altération indique que les venues de fluides sont
le résultat de phénomènes pulsatifs.
Des datations (Rb-Sr sur roche totale et biotite) sur des lamprophyres du district de SaintYrieix ont donné un âge de 290 ± 5 Ma (Chalier et al., 1994). La mise en place des
lamprophyres semble donc postérieure aux argiles hydrothermales datées des filons
aurifères. En revanche, les quartz géodiques de la quatrième génération recoupent et
bréchifient très souvent les lamprophyres. Il semble donc que le jeu des grandes structures
filoniennes et leur remplissage principal est antérieur à la mise en place des lamprophyres et
que les structures ont rejoué postérieurement à la mise en place de ces lamprophyres, dont
les brèches hydrothermalisées sont cimentées par du quartz blanc géodique, en peigne.
Selon Nicaud, 2001 ; ces quatre générations de quartz correspondent à un même évènement
hydrothermal majeur mais pulsatif. Cet auteur indique aussi que les âges radiométriques
voisins et les relations géométriques pourraient suggérer « une relation au moins indirecte
entre la mise en place des lamprophyres et le dépôt des minéralisations aurifères ». Au-delà
de cette hypothèse, la réalité de cette relation possible magmatisme basique / minéralisations
aurifères n'est cependant pas définitivement tranchée.

Description des minéralisations :
Dans le district de St Yrieix la Perche, les structures aurifères sont portées de grands
accidents régionaux de directions NE-SW qu’il est possible de suivre sur plusieurs kilomètres,
ainsi que par des accidents E-W, d’extension plus restreinte. Les quatre linéaments aurifères
principaux identifiés sur le district sont de l’ouest vers l’est : la structure du Bourneix, la
structure du Moulin de Chéni, la structure de Lauriéras et la structure de la Fagassière
(tableau 1 et figure 8). La localisation cartographique de ces structures est marquée par de
fortes anomalies géochimiques sol en arsenic (jusqu’à 0,1 % As).
Structures

CrosGallet

Direction
Pendage

N 50
45° NW

Morphologi
e

Lentille de
quartz

Encaissant

Contact
orthogneis
s
/paragneis
s

Puissance
Extension
Teneur
moyenne

Les
Renardière
s
N 50
45° NW
Filon de
quartz et
stockwerk

F1

Moulin de
Chéni

Lauriéras

PuitsRoux

La
Fagassière

N 70
70° NW

N 70 - 90
45° NW

N 60
60° NW

N 70 - 90
70° NW

N 55
80° NW

Filon de
quartz

Stockwerk

Filon de
quartz

Filon de
quartz

Filon de
quartz

Paragneiss

Orthogneis
s

Granite à
deux
micas

Paragneis
s
alumineux

Paragneis
s
alumineux

Orthogneis
s

10m (filon)

1m (filon)
4m (caisse)

1m (filon)
2,5m
(caisse)

Jusqu’à
10m (filon)

2,5m
(filon) 4m
(caisse)

1m (filon)

9 km

9 km

1 km

1m
(stockwerk
) 2,5m
(caisse)
10 km

10 km

1 km

400 m

12 g/t

7,2 g/t

12 g/t

12 g/t

15 g/t

15 g/t

11 g/t

Tableau 1 : Caractéristiques générales des principaux gisements de district aurifère de St
Yrieix la Perche
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Les indices et gîtes d’or du district de St Yrieix ont trois principales orientations : NE-SW à
ENE-WSW (plupart des minéralisations à or du district), E-W (uniquement dans le paragneiss
schisteux / Chéni) et N-S (uniquement dans l’orthogneiss de Meuzac) qui correspondent aux
discontinuités tectoniques dans le socle Hercynien.

Figure 8 : Carte des teneurs anomaliques en or dans les sols sur le district de Saint-Yrieix la
Perche (modifiée d’après Guiollard, 1991).

La structure de Lauriéras :
La structure aurifère de Lauriéras correspond à un accident de direction moyenne N50 – N60
avec un pendage de 60° NW, suivi sur une extension de 6 km. Elle est jalonnée de manière
discontinue par des affleurements de lentilles de quartz blanc et par la présence d’aurières
gallo-romaines (photographie 1). La puissance réelle de la caisse filonienne, reconnue par
sondages et en mine, peut atteindre jusqu’à 15 m.

Figure 9 : Carte et coupe W-E des principaux corps minéralisés du gisement de Lauriéras
(modifié d’après Guiollard, 1991).
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Le gisement de Lauriéras est composé de plusieurs lentilles de quartz minéralisé encaissées
dans des paragneiss alumineux à biotite. Les travaux de recherches effectués par la
COGEMA et le service géologique de la SMB, chargés de l’exploration et de la
reconnaissance de nouveaux gisements sur le district y ont mis en évidence cinq lentilles
minéralisées, espacées les unes des autres de quelques centaines de mètres (figure 9).
Quatre ont fait l’objet d’une exploitation par travaux souterrains et une d’entre elles a été
exploitée en mine à ciel ouvert. Du SW vers le NE, se trouvent les lentilles de :
•

Lauriéras Ouest : la direction et le pendage de cette lentille restent constants en
profondeur (N50E 55° NW). Elle est encaissée dans des gneiss hydrothermalisés
dans lesquels s’intercalent des sills horizontaux de leucogranite sub-concordants
avec la foliation des gneiss ;

•

Lauriéras Est : la fracture principale, de direction N50E 60°NW en surface, se
verticalise en profondeur où elle suit une direction N60E 80°NW. Cette lentille est
encaissée dans des paragneiss alumineux à intrusions de leucogranite. La caisse
filonienne est puissante de 10 à 15m ;

•

Lauriéras aval : elle est composée de la succession de 3 lentilles minéralisées, de
même direction que les précédentes ;

•

Aval Clovis : il s’agit d’une lentille peu profonde qui avait fait l’objet d’une
exploitation antique (aurière), puis de reconnaissance en travaux souterrains
(Puits Coudert), avant d’être exploitée en mine à ciel ouvert. Sa puissance est de 8
à 10 mètres et elle suit une direction N50E 55°NW.

Le long de la structure de Lauriéras, il a été observé des différences concernant la nature des
roches qui forment l’encaissant des lentilles minéralisées : les lentilles Est et Ouest sont
toutes les deux encaissées dans les paragneiss alumineux qui forment le toit et le mur de la
structure. En revanche, au niveau de la lentille Clovis, il existe un contraste lithologique entre
le toit, composé d’orthogneiss et le mur, composé de paragneiss alumineux.

Photographie 1 : Aperçu des shear zones aurifères du Limousin en surface dans les travaux
miniers modernes de 1995. La structure du Bourneix (20 m de puissance), est visible sur la
photographie de gauche ; et la shear zone de Lauriéras exploité en mine à ciel ouvert, est
visible sur la photo de droite, dans l’axe de l’aurière gallo-romaine (© Patrice Bruneton).
La structure aurifère de Puits-Roux se situe également sur l’ancienne concession minière de
Lauriéras. Elle correspond à un accident oblique par rapport à la structure principale de
Lauriéras avec laquelle elle se raccorde. Sa direction est N80E 80°NW. Cette structure est un
filon de quartz, exploité en travaux miniers souterrains, dont les chantiers correspondent à
plusieurs lentilles minéralisées : lentille Centre, lentille NE et lentille E-NE.
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La structure de Puits-Roux représente un satellite de la structure de Lauriéras. Elle recoupe
les roches métamorphiques et les granitoïdes, mais les dykes de lamprophyres (N30 ou
N150) sont sécants sur la direction du filon et traversent la caisse filonienne. Le
développement et l’extension de la caisse filonienne où se nichent les lentilles qui forment le
gisement porté par la structure de Puits-Roux est beaucoup plus modeste que pour la
structure principale de Lauriéras, puisque le gisement ne s’étend que sur environ 750 m et
que sa puissance ne dépasse pas 3 à 4 m. Cependant, la structure de Puits-Roux est
beaucoup plus riche que la structure de Lauriéras, avec des teneurs localement très élevées,
allant jusqu’à plusieurs kilogrammes d’or par tonne de minerai.

Photographie 2 : Aperçu des shear zones aurifères du Limousin en profondeur dans les
travaux miniers souterrains modernes de 1995. Puy-Roux, sur la photo de gauche, fut la plus
profonde mine exploitée du district (400 m sous la surface) ; et Mas-Vieux sur la photo de
droite, se présentait sous la forme d’une structure bréchique quartzeuse très oxydée dans les
travaux miniers souterrains (© P. Bruneton et P-C. Guiollard)

La structure de Chéni - Douillac :

Le gisement de Chéni-Douillac a été exploité au début du XXème siècle, de 1921 à 1944. La
structure principale du gisement est orientée N90E 80°NW. Les lentilles minéralisées sont
situées dans la zone axiale d’un axe d’anticlinal d’allongement E-W à flancs sub-horizontaux
(15° N et S), esquissé par la foliation des paragneiss à deux micas de l’UIG. Dans ces
paragneiss, on observe de nombreuses intrusions de granite à deux micas de type granite du
Chalard, ainsi qu’un cortège aplo-pegmatitique assez dense.
La mine de Chéni-Douillac a produit de 1921 à 1944, 7,5 t d’or à partir de 630 000 t d’un
minerai à teneur moyenne de 12 g/t. La production de Nouzilleras est plus modeste (250 kg
d’or dans 25 000 t de minerai à 10 g/t Au).
Le gisement de Chéni-Douillac est composé de trois filons de direction E-W et d’une veine
transverse : la bretelle E-NE, pentée à 75°SE et reliant les filons 2 et 3 (figures 10 et 11) :
•

Le filon 1 a été reconnu sur 150 mètres d’extension avec une puissance moyenne de
1,5 m. Il possède une direction N70E 80°N. Il devenait inexploitable à -130 m. La zone
riche se situait entre -40 et -70 mètres avec une teneur variant de 10 à 15 g/t Au ;

•

Le filon 2 était le plus important et visible à l’affleurement en surface. Il possède une
direction N90E 80°N. De puissance extrêmement variable (3 à 15 mètres), il devenait
inexploitable (dans les conditions économiques historiques) à -250 mètres où la teneur
tombait à 2 g/t ;
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•

Le filon 3 n’affleurait pas en surface. Il possède une direction N90E 80°N et sa
puissance était d’environ 3 mètres. Il a été exploité entre les niveaux -110 et -220
mètres ;

•

La veine transverse (appelée bretelle) est également minéralisée sur 60m de longueur
(30 cm de puissance) avec de fortes teneurs variant de 15 à 45 g/t Au. Elle possède
une direction N70E 75°SE ;

Figure 10 : Carte et coupe N-S des principaux corps minéralisés du gisement de Chéni
(modifié d’après Normand, 1968).
Le gisement est limité dans sa partie Ouest par la fermeture de la lentille minéralisée et dans
sa partie Est par un accident N35E 85°NW stérile. La minéralisation est constituée de lentilles
de quartz aurifère, à or libre (10 µm – 2 mm de diamètre). La paragenèse est généralement
composée de pyrite, arsénopyrite, galène, sphalérite, jamesonite, boulangérite, chalcopyrite,
tétraédrite et bournonite. Une altération hydrothermale (séricitisation, pyritisation, silicification)
d’intensité faible est caractéristique de ces minéralisations. La zone filonienne a été reconnue
sur une longueur de 800 m d’Est en Ouest, pouvant atteindre jusqu'à 200 m de puissance en
projection horizontale.
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Figure 11 : Coupe N-S des principaux corps minéralisés du gisement de Chéni (modifié
d’après Normand, 1968).
Les travaux d’exploration et les sondages effectués sur l’ancienne concession de Chéni ont
montré l’existence de deux structures parallèles : Moulin de Chéni Nord et Sud.
Les panneaux minéralisés exploités se situent pour l’essentiel sur la structure du Moulin de
Chéni Nord qui est la structure principale (N70E 45°NW). Les zones minéralisées se
développent le long du contact tectonique entre des paragneiss qui constituent le toit de la
structure au nord-ouest et des granites situés au mur, au sud-est.
La minéralisation correspond à un stockwerk de filonnets de quartz qui se développent
principalement au mur de la structure dans le granite à deux micas. Ce stockwerk se présente
sous deux aspects :
•

Un stockwerk situé au toit, encaissé dans des roches hydrothermalisées et
intensément silicifiées où l’encaissant altéré n’est plus identifiable ;

•

Un stockwerk classique encaissé dans le granite au mur.

Les structures minéralisées de Nouzilleras sont des filons de direction N45E 70°N dont
certains ont fourni une petite production (puits André, puits Jean, puits Cité et Robert). Les
filons du puits André étaient au nombre de 3, localisés à l’Est de la faille principale. De
puissance variable (3 mètres et plus), les teneurs en or du minerai étaient parfois très fortes
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avec une teneur maximale de plus de 2 kg/t Au. Les filons du puits Jean ont une direction
N45E avec une bretelle N-S, s’allongeant sur 300 mètres, de même que celui des puits Cité
et Robert qui a fourni 22 000 tonnes de minerai à 10 g/t Au. Ces filons étaient majoritairement
minéralisés en or libre et en arsénopyrite.
Les travaux entrepris par le BRGM à partir de 1976 (géophysique, géochimie et sondages
carottés) ont permis de montrer l’extension de la minéralisation en aval des anciens travaux
sur Nouzilleras et l’extension probable de certaines autres structures.

La structure du Bourneix
La structure du Bourneix, correspond à une grande zone de cisaillement minéralisée,
traversant tout le district de Saint-Yrieix selon une orientation générale NE-SW avec un
pendage moyen à fort (50° à sub-vertical) vers le NW. Elle a été cartographiée sur plus de 8
km d’extension. La zone minéralisée est généralement marquée par des roches silicifiées et
des filons de quartz, le tout plus ou moins bréchifié dans des conditions de pression et de
température ductile-cassant.
La structure du Bourneix encaisse l’un des principaux gisements (Cros-Gallet) du district
aurifère de St Yrieix la Perche. Il a été décrit comme appartenant au modèle de shear zone
aurifère. Il est caractérisé par une extension longitudinale plurikilométrique de sa
minéralisation et un pendage moyen à sub-vertical. Son extension en profondeur reste
ouverte et pourrait être très significative (forages recoupant la minéralisation au-delà de 270 m).
Le gisement de Cros-Gallet a été exploité par travaux miniers souterrains et par plusieurs
mines à ciel ouvert. Les panneaux exploités, portés par la structure du Bourneix, ont une
direction et un pendage identique à la faille principale : N50E 45°NW. L’encaissant de la
minéralisation est constitué au mur par des paragneiss alumineux sub-horizontaux avec
intercalations de bancs décimétriques à métriques d’amphibolites et au toit par des
orthogneiss quartzo-feldspathiques (figure 12).
Le contact lithologique entre ces deux encaissants correspond à une zone broyée et
hydrothermalisée, caractérisée par une mylonite argileuse de couleur noire. Il s’agit d’une
gouge argileuse développée aux dépens des paragneiss alumineux et qui possède une
anisotropie planaire interne héritée de la structure lépidoblastique des paragneiss.
La minéralisation est fortement contrôlée par l’intersection de failles dites « en relais »,
indiquant une genèse du minerai lors d'épisodes d’ouverture de l’encaissant sous l’effet des
déformations successives. La minéralisation est zonée avec des puissances variables de
minerai (masses quartzeuses + sulfures) et des teneurs caractérisées par un fort effet
pépite.
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Figure 12 : Coupe géologique NW-SE du gisement de Cros-Gallet (modifié d’après Bouchot
et al., 1987).
La paragenèse de la minéralisation est essentiellement composée de pyrite,
arsénopyrite, pyrrhotite, galène, chalcopyrite, électrum, argent natif, et or natif. Certains
minéraux accompagnateurs, contenant des métaux considérés actuellement comme «
stratégiques » (antimoine, molybdène, tellure, tungstène), peuvent également s’y trouver.
La morphologie de ce corps minéralisé montre un remplissage de fentes de tensions en
échelon. Le décalage apparent est contrôlé par les failles en relai qui recoupent l’encaissant.
Le gisement du Bourneix comprend plusieurs lentilles minéralisées situées sur deux
structures : la structure principale du Bourneix et la structure annexe F1 :
•

La structure principale du Bourneix est un accident qui s’étend sur une dizaine de
kilomètres avec une direction moyenne N50E 45°NW. Cette structure porte plusieurs
lentilles minéralisées du SW vers le NE : Les Fouilloux, Cros-Gallet, Les Renardières,
Rochefroide et Mas-Vieux.

•

La structure annexe F1 est connectée à la structure principale du Bourneix à hauteur
de Cros-Gallet et possède une direction N70E 60°NW. Elle a été mise en évidence
par une recoupe effectuée au toit de la structure de Cros-Gallet. Il s’agit d’une
structure satellite de la structure du Bourneix, d’environ 500m d’extension et de faible
puissance (3 à 4 m). La minéralisation aurifère est portée par un filon de quartz qui
recoupe la lame d’orthogneiss située au toit du gisement du Bourneix. Dans ce filon,
une lentille minéralisée de 200m d’extension horizontale très riche en or a été
exploitée par travaux miniers souterrains. Les teneurs atteignaient plusieurs centaines
de grammes d’or par tonne de minerai, jusqu’à 8 kg/t Au.
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Photographie 3 : Aperçu des veines de quartz aurifères du Limousin (collectées dans les
travaux miniers de 1995). Un échantillon de leucogranite du Bourneix recoupé par des
veines de quartz bleu à électrum est visible sur la photo de gauche ; et un échantillon de
gneiss de Lauriéras recoupé par un filon de quartz bleu avec des grains grossiers d’électrum
est visible sur la photo de droite (© P. Bruneton et P. Thomas).

La structure de la Fagassière
Les gisements de la Fagassière et de Fau-Marié se situent dans la partie la plus orientale du
district de Saint-Yrieix. La minéralisation y est portée par deux structures faillées de direction
N70E 80°NW pour Fau-Marié (exploité en travaux miniers souterrains) et N50E 80°NW pour
Fagassière (exploité en mine à ciel ouvert). Le gisement de la Fagassière comprend deux
lentilles minéralisées (SW et NE). Les terrains encaissants sont essentiellement des
orthogneiss anatectiques de l’arc de Meuzac et forment de puissants niveaux sub-horizontaux
dans lesquels sont intercalées des lentilles d’amphibolites et quelques paragneiss micacés de
puissance métrique. Ces formations sont localement recoupées par des granites à deux
micas. Des filons aplo-pegmatitiques recoupent également l’ensemble de ces roches. La
minéralisation est portée par un quartz gris riche en sulfures, dont la teneur moyenne en or
est de 11 g/t Au.
Le filon de la Fagassière, tangentiel à la grande fracture de la Fagassière, de direction NESW, est stérile. Les filons des Gareillas sont encaissés dans des gneiss sub-horizontaux
injectés de granite à muscovite. Ils ont été exploités par 3 puits : Gareillas 1-2 et 3 (figures 13
et 14). Le quartz minéralisé se trouve sous forme de lentilles dans des brèches tectoniques.
Les différents filons ont les caractéristiques suivantes :
•

Gareillas 1 : de direction N0E 75°W, le filon des Gareillas 1 a été reconnu sur 280
mètres d’extension et exploité jusqu’à -70m. Sa puissance variait de 10 cm à 1,20 m.
Les lentilles exploitées ont fourni de 12 000 à 15 000 t de minerai avec des teneurs
comprises entre 20 et 30 g/t.

•

Gareillas 2 et 3 : appartiennent à la même structure. Le filon Gareillas 2 se situe à 190
mètres à l’Est du précédent. Il a été exploité jusqu’à -48 m avec une puissance
maximale de 2 m et se ramifie parfois en petites veines. Sa direction moyenne était
N0E 55°W. Il a fourni 6 500 t de minerai à 18 g/t Au. Gareillas 3 possède une
puissance variable de 30 cm à 3 m. Il a été exploité jusqu’à -125 mètres et a fourni
25 000 t de minerai.

L’encaissant de ces 3 filons a subi une altération hydrothermale importante (pyritisation,
séricitisation et silicification). La paragenèse se compose principalement de quartz,
arsénopyrite, pyrite, galène, sphalérite, or libre, chalcopyrite, jamesonite et cuivre gris.
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Figure 13 : Carte des travaux souterrains et de surface du gisement de la Fagassière Gareillas (Laporte, 1965).
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Figure 14 : Coupe des travaux souterrains et de surface du gisement de la Fagassière Gareillas (Nicaud, 2001).

Au total, 44 000 t de minerai à teneur moyenne de 11,5 g/t Au, ont été extraites entre 1928 et
1945 pour fournir 0,5 t d’or et 100 kg d’argent. Les haldes de la Fagassière ont été retraitées
à l’usine de la Petite Faye qui a récupéré 10 kg d’or.
Les travaux de prospection du BRGM en 1978 dans le massif de Fayat ont démontré par
sondages carottés, la présence de minerai profond en aval des anciens travaux miniers des
filons des Gareillas.
Sur la structure de Gareillas 1, les teneurs de 620 g/t Au et 89 g/t Ag rencontrées sur 30 cm à
-115 m furent confortées à proximité par une recoupe de 55 g/t Au sur 20 cm. L’extension
reconnue de la minéralisation fut portée à 200m. Sur la structure de Gareillas 3, deux
sondages recoupèrent la faille principale sous les anciens travaux) à -70 m et – 90 m. Les
teneurs rencontrées ne dépassèrent pas 1,3 g/t Au. Un des sondages recoupa cependant une
structure satellite avec 4,5 g/t Au sur 60 cm.
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En 1979, une campagne de géochimie sol mis en évidence l’extension possible des
structures des Gareillas et montra des résultats des significatifs au-delà de la faille de la
Fagassière, sur un allongement de 200 m, avec des valeurs comprises entre 250 et 650 pb
Au.

Modèle métallogénique :

Selon de nombreux auteurs, le modèle métallogénique des minéralisations aurifères
exploitées dans le district de Saint-Yrieix la Perche, est celui des shear zones aurifères. La
genèse de ces gisements est liée à l’extension post-orogénique lors de l’effondrement de la
chaîne varisque dans son stade d’hypercollision vers 300 Ma (figure 15). En France, ces
minéralisations sont essentiellement situées dans le Massif Central (district du Limousin) et
dans le Massif Armoricain (La Lucette). D’importantes quantités de fluides hydrothermaux ont
circulées dans des cisaillements d’échelle crustale (shear-zones) lors de ce stade
d’hypercollision.

Figure 15 : Contexte géodynamique de mise en place des shear zones aurifères : stade
d’hypercollision de la chaîne hercynienne vers 300 Ma (Jébrak & Marcoux, 2008).

La minéralisation occupe des shear-zones dans lesquelles la déformation prend la forme de
bandes anastomosées de mylonites (dans le paragneiss schisteux) et de réseaux de
cataclasites (dans l’orthogneiss quartzo-feldspathique). Ces shear-zones ont été le site d’une
intense altération hydrothermale syntectonique à séricite-carbonate-rutile accompagnée par la
cristallisation de pyrite et arsénopyrite dans les plans de foliation mylonitiques et les
cataclasites. Les mylonites sont souvent minéralisées en or avec des valeurs approchant 1g/t.
Elles constituent l’encaissant des lentilles de quartz abritant la concentration économique.
La genèse des lentilles de quartz aurifère est polyphasée et reliée aux évènements
tectoniques :
•

Etape 0 : Déformation dans le domaine fragile-ductile : genèse de la shear-zone
postmétamorphique : Le paragneiss schisteux du mur est recoupé par des bandes
mylonitiques noires d’une dizaine de cm d’épaisseur orientées N65 30°NW. Elles
recoupent la foliation métamorphique et les intrusions granitiques. La paragenèse
mylonitique (phengite) et la faible déformation du quartz montre que la déformation
mylonitique était fragile-ductile. Les structures C-S montrent un déplacement dextre
avec une composante normale mineure. La compression régionale NW-SE n’est pas
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en accord avec la cinématique des mylonites. Cependant, il existe une extension
locale au Bourneix due à l’expansion d’un dôme de granite à l’ouest de la mine.
•

Etape 1 : Déformation dans le régime fragile : Silicification et genèse de lentilles de
quartz : Après le mouvement cisaillant dextre-normal (étape 0), la shear-zone fragileductile a été affectée par de l’extension pure NW-SE à E-W en faille normale. Ce
mouvement créé des ouvertures le long de la shear-zone avec la formation de lentilles
de quartz blanc laiteux orientés N65 (extension NW-SE) et N-S (extension E-W). La
minéralisation en quartz et sulfures s’est mise en place durant ces 2 phases. L’or
n’apparait pas encore à ce stade. Les lentilles orientées N65 sont des brèches
silicifiées de quartz contenant des fragments d’encaissant.

•

Etape 2 : Cataclase et introduction de l’or dans les lentilles de quartz : Le quartz blanc
laiteux des lentilles N65 et N-S (étape 1) est recoupé par des bandes (quelques mm
d’épaisseur) de quartz microsaccharoïdal bleu-gris contenant de la séricite, galène,
pyrite et de l’or natif pauvre en argent très fin (quelques microns). L’or apparait sous
forme de fines particules disséminées aux joints de grain du quartz microsaccharoïdal
et dans les sulfures fracturés. La teneur en or augmente avec l’intensité de cataclase.
Il s’agit de la phase d’apparition de l’or.

•

Etape 3 : Remobilisation tardive de la minéralisation aurifère : Des failles normales
NNW-SSE recoupent les failles normales formées durant l’extension NW-SE à E-W
(étape 2). Il y a 2 orientations de contraintes principales en extension : d’abord NE-SW
puis NNW-SSE. Cet évènement se manifeste par la formation de fentes de tensions et
la croissance de quartz hyalin qui recoupe le quartz microsaccharoïdal bleu-gris
aurifère. Associé avec le quartz hyalin, on retrouve de l’électrum en grain grossier (0,1
à 1mm), de la galène, des sulfosels de plomb/argent, sphalérite, tétrahedrite et pyrite.
La formation de pépites d’or et leur enrichissement en argent indique qu’il y a eu
remobilisation de la minéralisation associée au quartz microsaccharoïdal bleu-gris
aurifère.

Les shear-zones aurifères de l’Hercynien Français partagent les mêmes caractéristiques. La
minéralisation est contrôlée par des déformations successives, évoluant de comportement
fragile-ductile à fragile. La silicification et la mylonitisation des roches encaissantes jouent un
rôle essentiel dans la formation des lentilles de quartz. Après la cataclase, ces lentilles
servent de piège structural pour la minéralisation aurifère. Les inclusions fluides révèlent la
circulation d’une solution minéralisatrice sous haute pression (2 kbar) de 250 à 400 ± 50 °C,
peu saline (< 10 % NaCl), à 10-30 mole % CO2. L’interaction entre un régime de compression
NW-SE et la mise en place d’un granite a été la source du mouvement en faille normale. Une
shear-zone aurifère Hercynienne se définit donc par une genèse polyphasée et un
enrichissement en or progressif. La minéralisation la plus importante à or natif apparait lors du
stade intermédiaire avec le quartz microsaccharoïdal. Les zones économiques sont par
conséquent les lentilles de quartz les plus déformées.

25
COMPAGNIE DES MINES AREDIENNES SAS
23 rue Antigna 45000 Orléans

3. Historique des travaux miniers du district de St Yrieix-la-Perche
« L’or orogénique » Hercynien français lié aux shear-zones aurifères a occupé une importante
place dans l’histoire minière et économique de la France. Les massifs Central et Armoricain
français en sont les principaux témoins. Le Massif Central en général, et surtout le Limousin,
ont une longue tradition d'exploitation de mines d'or.
La découverte et la première exploitation de la partie superficielle de ces gisements est
attribuée aux Celtes, puis aux Gaulois (VIème - Ier siècles avant J-C). L’exploitation se faisait
surtout en surface (aurières de Lauriéras et Cros-Gallet), mais aussi parfois en souterrain.
Certains chantiers ont atteint plus de 30 m de profondeur en utilisant des techniques de
boisage très élaborées. Les aurières ont des tailles très variables, depuis de simples
grattages jusqu'à des excavations de plus de 100 m de long. L'exploitation de l'or en Limousin
s'est ensuite arrêtée lors de la conquête de la Gaule par Jules César (−52 av. J-C). Les
Romains exploitèrent par la suite des gisements plus riches et plus rentables, notamment en
Espagne (Las Medulas, Montefurado…) et en Roumanie. Les archéologues estiment qu'en
l'espace de 400 ans, les Gaulois auraient produit environ 70 tonnes d'or, soit 175 kg par an.
Aujourd'hui, au moins 2 000 aurières ont été identifiées en Haute-Vienne.
À part quelques exploitations artisanales et sporadiques durant le Moyen-Âge, l'or ne fut plus
extrait du Limousin jusqu'au début du XXème siècle, où trois secteurs aurifères furent
redécouverts, près d'Évaux-les-Bains dans la Creuse (mine du Chatelet), près d'Ambazac (La
Petite Faye, Beaune les Mines) et près de Saint-Yrieix-la-Perche en Haute-Vienne. Ernest
Mallard, ingénieur minier, identifia en 1866 la nature minière des tranchées et des puits
antiques (aurières) dans la région de Saint-Yrieix la Perche. Il y eu une « petite ruée vers l'or
» en Limousin vers 1900-1910. À l'époque, faute de connaissances géologiques, les travaux
des opérateurs consistaient à poser des permis sur les secteurs renfermant les plus grandes
aurières gauloises et à foncer des puits, puis creuser des galeries pour aller voir ce qu'il
restait sous les aurières, mais sans résultats probants pour la plupart des petites compagnies
minières au nombre d'une quarantaine. Un exemple de cette période fut la structure du
Bourneix où plusieurs mines à ciel ouvert furent creusées sur plus de 200 m d’extension le
long de l’axe de la structure principale. Certains des puits creusés où les filons de quartz
aurifères affleuraient étaient profonds jusqu’à une vingtaine de mètres (Les Fouilloux, CrosGallet, Ladignac, MasVieux). Le Bourneix fut la première mine moderne exploitée du district
entre 1909 et 1911. Les travaux miniers inclurent des puits et des galeries, 40 m en dessous
des travaux antiques. La guerre de 1914-1918 stoppa tous les travaux miniers et très peu de
projets reprirent par la suite. La mine du Chatelet (Creuse) produisit plus de 10 tonnes d'or
entre 1906 et 1955 ; et celle de Chéni-Nouzilleras, sur le district de Saint-Yrieix, produisit 8,5
tonnes d'or de 1921 à 1944. À l'usine des Farges, l'extraction de l'or du minerai de Cheni se
faisait par amalgamation et cyanuration.
Le BRGM entreprit des travaux d'exploration à partir des années 60 sur le district de SaintYrieix-la-Perche. En 1959, le BRGM réalisa une étude du district de Saint-Yrieix et
sélectionna la structure du Bourneix en tant que cible prioritaire. En 1961, le BRGM
commença les travaux d’exploration sur cette structure avec un échantillonnage systématique
sur les affleurements de filons de quartz et un échantillonnage par rainurage sur les anciens
travaux miniers du Bourneix, de Sirèges et de Bignetas. Cette campagne fut complétée par
un programme de sondages carottés courts (50 m) afin d’intercepter les filons sous les
travaux miniers du Bourneix et de Sirèges. En 1965, un programme d’exploration combiné
(cartographie et géochimie) fut réalisé par la Délégation générale à la Recherche scientifique
et technique (DGRST), et inclua une cartographie géologique détaillée (1 / 2.500), des
photographies aériennes, et une campagne d’échantillonnage géochimique focalisée sur les
parties apicales des granites connus. Ce programme fut complété par une grille géochimique
de 50 x 50 m le long de la structure du Bourneix. Les résultats mirent en évidence de
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nombreuses anomalies en or (75 ppb – 0.35 ppm) sur les sites des Fouilloux, du Bourneix,
des Landes, de Sirèges et de Ladignac. En 1966, une importante lentille de quartz à sulfures
et or fut découverte aux Fouilloux.
Le BRGM, la Compagnie Royale Asturienne des Mines, la Société des Mines du Châtelet et
la Société d’Exploitation de Wolfram du Tonkin devinrent associés pour développer la mine du
Bourneix. Les premiers travaux miniers furent focalisés sur la lentille de quartz située 40 m en
dessous des travaux antiques. Les travaux d’exploration interceptèrent cette même lentille à
150 m de profondeur et confirmèrent la continuité du minerai. A la même période, des
sondages carottés furent également réalisés sur les Landes, Bignetas et Sirèges. En 1973, un
permis d’exploration fut attribué sur la zone. Les ressources du gisement du Bourneix étaient
estimés à 500 000 t de minerai à 10 g/t Au.
L'exploitation moderne des nouveaux filons découverts recoupant roches métamorphiques et
granites démarrera en 1982 (Société le Bourneix, association Pennaroya-BRGM). En 1988,
COGEMA (devenue AREVA, puis ORANO) devint le seul opérateur du district via sa filiale
Société des Mines du Bourneix (SMB) jusqu'en 2002, date à laquelle s'arrêtèrent les
exploitations (Le Bourneix et Lauriéras).
Ce furent des mines qui exploitaient avec des méthodes modernes les gisements filoniens,
aussi bien en travaux miniers souterrains (TMS) qu'en mines à ciel ouvert (MCO). Quand les
filons aurifères affleuraient et jusqu'à 60 m de profondeur environ, il était rentable de pratiquer
des exploitations à ciel ouvert. Le seuil de rentabilité était atteint si la teneur en or du minerai
était supérieure à 6-7 g/t d’or. Pour les exploitations souterraines, le seuil de rentabilité était
atteint si la teneur en or du minerai était voisine de 12-15 g/t. Pendant la période
d'exploitation, il était annuellement extrait, en moyenne, 2 millions de tonnes de « tout-venant
», pour récupérer environ 200 000 tonnes de minerai, qui donnaient tous les ans 1 à 2 tonnes
d'or. Une usine de traitement installée sur place concentrait l'or du minerai par flottation et
cyanuration. Il n'a jamais été produit de lingots d'or par la SMB. Le produit final correspondait
à un concentré d'environ 50 kg/t d'or (5 %), mis en fût et expédié à l'usine de NoyellesGodault (Pas de Calais) qui transformait les concentrés en lingots et récupérait également de
l'argent (5 à 10 %) et un peu de cuivre. Le maximum de production a été obtenu en 1995 avec
2,45 t d'or extraits. Environ 28 tonnes d'or furent extraites des mines du district de Saint-Yrieix
entre 1982 et 2002, année de la fermeture définitive du site. L'exploitation cessa quand la
profondeur d'exploitation, qui augmentait les coûts de production, devint trop importante pour
que l'exploitation continue d'être rentable. Par ailleurs, à la fin des années 1990-1995, la
majorité des mines d’or françaises liées à ce type de gisement ont été contraintes à fermer à
cause du prix de l’or, trop faible (250 US$/oz). La dernière mine fut celle de Salsigne (fermée
en 2004).
L’importance de ces minéralisations aurifères françaises liées aux shear-zones est
remarquable, notamment pour leur teneur (en moyenne 10 g/t) et le tonnage d’or produit
(Salsigne 100 t, Le Chatelet 14 t, District du Bourneix 20 t, La Bellière 10,4 t).
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ANNEXE C2 - B

Description technique des principales méthodes de recherches envisagées
Le programme d’exploration envisagé par CMA est planifié sur une période de 5 ans à
compter de la date d’obtention des autorisations nécessaires. Il s’agira d’un programme
polyphasé. Au sein de chaque tâche, les étapes seront engagées de manière à garantir un
maximum d’efficacité pour aboutir à une proposition d’exploitation selon les critères du
développement durable d’un gisement. D’après son investigation préliminaire à la demande
du permis d’exploration, CMA estime que le gisement d’or et d’argent de Laurieras à le
potentiel pour présenter les caractéristiques d’un gisement important. Un tel site pourrait être
capable de contribuer grandement à l’indépendance d’approvisionnement de la France en
métaux précieux pour les prochaines décennies.
La cible principale du PERM de Pierrepinet se localise au niveau de l’ancienne mine de
Laurieras. Les indices minéralisés localisés en périphérie de ce gisement constituent des
cibles secondaires. L’évaluation des ressources minières du gisement se fera
majoritairement par des travaux en surface dans un premier temps, puis à partir des galeries
souterraines existantes. Si le cubage des ressources du gisement lors de la phase
d’exploration, s’avérait concluant, les travaux de préfaisabilité pourraient faire appel aux
sous-traitances externes d’organismes de niveau international pour :
•
•
•
•

certifier les ressources et réserves suivant les normes internationales (NI 43-101) ;
établir le design de la future mine et des unités de production ;
réaliser les tests minéralurgiques ;
concevoir l’étude d’impact du projet.

Au terme de ces travaux, en fonction des données acquises et si le résultat des
interprétations s’avère satisfaisant, CMA pourra entreprendre une démarche de demande de
permis d’exploitation.
Les différents travaux d’exploration projetés sur le permis de Pierrepinet répondront à une
méthodologie classique appliquée à l’exploration minière moderne. Cependant, le rythme
réel de ces différentes étapes, au moins pour les deux premières années, sera
principalement déterminé par les délais d’instruction, des procédures réglementaires
d’ouverture de travaux. Par ailleurs, en cas d’acquisition de résultats jugés suffisamment
positifs à un stade donné de l’exploration, les efforts nécessaires aux étapes suivantes
pourront être très significativement augmentés, en termes de quantité de travaux.
Les principaux travaux et méthodes d’exploration au cours de chacune de ces phases sont
décrits ci-après, sur la base des données actuellement disponibles. Il est toutefois à noter
que durant un programme d’exploration, chaque étape dépend des résultats de la
précédente et qu’il est régulièrement nécessaire d’adapter le programme des travaux en
conséquence.
Le programme et le budget présentés dans l’annexe C3 tiennent donc compte de ce principe
et doivent être compris comme la volonté de la Compagnie des Mines Arédiennes de
travailler sur le permis de Pierrepinet de manière très professionnelle et progressive. Cette
approche permettra, si les résultats le justifient, de pouvoir à tout moment intensifier, l’effort
financier lié à l’exploration.
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La description technique des principaux travaux d’exploration envisagés sur le PERM de
Pierrepinet, pour les 5 prochaines années est détaillée dans les paragraphes suivants.

Acquisition et compilation des données historiques
Cette phase des travaux d’exploration consistera à acquérir et reprendre l’ensemble des
données issues des précédents travaux d’exploration menés sur le site de la mine de
Laurieras :
-

recherche et collecte de toutes les données possibles disponibles ou
accessibles relatives à la surface concernée (cartes géologiques, publications
scientifiques, rapports techniques, données géochimiques, géophysiques et
environnementales, etc…) ;

-

compilation et interprétation de ces données, avec autant de contrôles terrain
que nécessaire pour la compréhension de ces données (coupes géologiques,
prélèvements d’échantillons sur affleurements, etc…) ;

Toutes ces données seront compilées dans une base de données et géoréférencées.
L’ensemble des données spatiales collectées seront réorganisées dans un Système
d’Information Géographique dédié au programme de travaux. Un modèle géologique 3D
sera alors créé à l’aide du logiciel Micromine. Ce dernier proposera une estimation
volumique des corps minéralisés. Son objectif principal sera de mieux contraindre les
relations géométriques des différents corps minéralisés, de mettre en évidence leurs
potentielles extensions et de donner une estimation sur les ressources du gisement. Une
partie de ces travaux a déjà été entreprise à partir d’un lot d’archives du BRGM (site
internet Infoterre).
La récupération des archives techniques auprès des anciens exploitants permettra de
reconstituer la base de données 3D la plus à jour sur le gisement. Ces nouvelles données
compléteront le modèle 3D qui comportera les sondages carottés, les sondages percutants,
les rainurages de fronts de taille, ainsi que les infrastructures de l’ancienne mine. Ce
modèle 3D constituera une base majeure pour la planification des travaux qui seront
réalisés par CMA au cours des cinq années du programme d’exploration.
L’étape finale de la modélisation 3D sera la classification et la certification des ressources
qui obéissent à une série de règles géostatistiques, codifiées internationalement (JORC).
Cette étape s’accompagnera d’un fort métrage de sondages, dont le nombre et la position
seront déterminés suite aux premières reconnaissances par sondage sur le site minier ou
les indices minéralisés. En fonction du niveau de connaissance de la zone (nombre de
sondages), les ressources seront réparties selon trois catégories : ressources inférées,
indiqués ou prouvées. Le passage à des réserves s’effectuera avec la prise en compte des
paramètres économiques, de traitement du minerai, sociaux, politiques à l’occasion des
études de préfaisabilité et faisabilité (figure 16).
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Figure 16 : Schéma de principe montrant les relations entre ressources et réserves minières

Réalisation de campagnes de géophysique aéroportée
L’exploration minière moderne utilise de plus en plus les capacités grandissantes de la
géophysique aéroportée. De manière générale, les données géophysiques aéroportées
contribuent souvent de manière très significative aux décisions stratégiques prises au sein
d’un permis de recherches minières. Ces méthodes font appel à des capteurs passifs de
dimensions réduites (magnétomètres, radiomètres) embarqués sur de petits avions, des
hélicoptères, des ULM ou des drones. Elles permettent d’une part de couvrir de grandes
surfaces en peu de temps, et d’acquérir des données sur le sous-sol de très grande qualité.
L’objectif de ces campagnes géophysiques sera de préciser la géométrie des corps
minéralisés existants mais aussi afin de détecter de nouvelles cibles d’exploration.
Les technologies de mesure des signaux relevés pendant le survol, ainsi que le traitement
sophistiqué des données acquises permettent d’obtenir des informations géologiques et
structurales précieuses sur la zone d’étude. Ces données spécifiques seront interprétées et
intégrées aux informations classiques issues des levés géologiques de surface
(cartographie géologique, anomalies géochimiques, photos aériennes, etc…). Si ces
informations géophysiques peuvent être corrélées sur le terrain, à des roches et/ou des
structures, alors un étalonnage des données géophysiques peut être établi.
L’aspect opérationnel d’un levé aéroporté est le suivant. L’appareil choisi (petit avion,
hélicoptère, ULM, drone ; figure 17), à bord duquel les capteurs passifs sont embarqués,
survole la zone du permis à hauteur constante et basse (entre 50 m et 100 m du sol), selon
des lignes parallèles à espacement régulier (établi en fonction des objectifs du levé). Dans
le cas du permis de Pierrepinet, CMA envisage de faire effectuer ce survol par un petit
avion, un ULM ou un drone. Le choix final sera dépendant de la réglementation aérienne
applicable sur zone et des autorisations administratives de survol. De manière préliminaire
et non définitive, CMA envisage un levé aéroporté sur l’ensemble du permis selon des
lignes de vol espacées de 25 à 50 m, à une hauteur constante au-dessus du sol d’environ
80 m. L’orientation des lignes de vol sera N-S ou NW-SE, afin de recouper le plus
orthogonalement possible, l’orientation des grandes structures géologiques régionales
identifiées sur les archives existantes.
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Un survol Lidar est également envisagé étant donné le fort lien entre la topographie et la
géologie. Les cibles identifiées feront ensuite l’objet d’une reconnaissance par sondage si
elles s’avèrent intéressantes. L’imagerie Lidar est une technologie à base de laser
impulsionnel haute fréquence qui agit comme un radar. Chaque impulsion émet un faisceau
qui touche un obstacle et revient. Le champ électrique du faisceau retour est détecté,
chronométré. Le temps d'aller et retour est transformé en distance. L'angle sous lequel le
faisceau est parti et la distance transforme l'obstacle en un point d'un espace
tridimensionnel. Aéroporté ou terrestre, il permet d’élaborer des cartographies du sol et du
proche sous-sol de haute définition. Le Lidar produit un point mesuré tous les 1mm environ
dans sa version la plus précise (scanner sur trépied).
Ces levés seront confiés à une entreprise hautement qualifiée, dont les compétences
techniques liées au vol lui-même (équipement, pilotes, procédures de sécurité, etc…) sont
reconnues. Il en est de même pour les compétences nécessaires à l’acquisition et au
traitement des données (certification des appareils d’acquisition, géophysiciens).

Figure 17 : A gauche, exemple d’avion léger utilisé pour le levé LIDAR. A droite, exemple de
drone à capteur magnétique embarqué.

Remise en état de la ventilation et mise en sécurité des galeries
Afin d’affiner la connaissance des structures d’intérêt, l’accès aux travaux miniers souterrains
historiques sera nécessaire. L’échantillonnage des minéralisations dans l’emprise de
l’ancienne exploitation souterraine nécessite la réouverture des accès aux zones concernée
des chantiers miniers, et en particulier aux galeries de l’ancienne mine de Lauriéras. Ces
galeries, majoritairement creusées dans des roches résistantes comme le gneiss, sont à
priori en bon état de conservation.
La mise en sécurité de ces ouvrages sera supervisée par un expert minier qui réalisera un
diagnostic et plan d’intervention permettant un accès et des conditions d’intervention
sécurisés. Dans la mesure du possible, selon la complexité et la spécificité des travaux de
mise en sécurité à mener notamment, leur réalisation sera confiée de manière préférentielle
à des entrepreneurs locaux.
Leur accès pourra donc nécessiter une série de travaux d’inspection et de réhabilitation
préliminaires :
•

Vérification de la bonne tenue des ouvrages souterrains et remise en sécurité
complémentaire de ces derniers (purge) ;
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•
•

Vérification de l’aérage des galeries en préparation des campagnes de sondages ;
Dénoyage de certaines galeries.

Les mesures préventives pour le respect de la faune souterraine seront prises en
conséquence des impacts potentiels des travaux d’exploration.

Travaux géologiques de terrain et réalisation de campagnes géophysiques au sol
L’objectif des premiers travaux de terrain sur le site de la mine de Laurieras sera de
comprendre s’il existe des extensions au gisement exploité par le passé et qui permettrait
d’envisager une nouvelle exploitation. Les méthodes qui seront mises en œuvre sur cette
zone (cartographie géologique et structurale de détail, échantillonnage de roches sur
affleurements, de sols à maille régulière, géophysique au sol, etc.) auront pour objectif de
déterminer dans les meilleurs délais des zones précises à tester par sondages (carottés
et/ou en circulation inverse). Si les résultats de ces travaux de terrain s’avèrent satisfaisants,
une première campagne de sondages de reconnaissance géologique sera réalisée (Sur la
base d’un programme total de 2500 à 3000 m de longueur cumulée).
En parallèle de la cartographie, plusieurs campagnes d’échantillonnage au marteau de
géologue et/ou par rainurage seront réalisées les affleurements de surface et dans les
galeries de la mine. Ces opérations consisteront à récupérer des fragments de minerai à
l’aide d’un marteau de géologue ou d’un marteau burineur et d’une scie à roches portative
(figure 18) pour les analyser. Elles auront pour but de vérifier les données historiques issues
des archives et d’étendre les ressources sur des zones non testées. Cette validation fournira
un support pour permettre la publication du modèle de ressources en conformité avec les
standards internationaux.
L’échantillonnage par rainurage des parois des galeries permettra d’obtenir des échantillons
représentatifs des minéralisations. La nature des échantillons recueillis est assimilable à
celle des carottes de sondages. Leur interprétation dans le modèle 3D permettra de
participer à la validation des données issues des sondages historiques.
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Figure 18 : Exemple de rainureuse électrique Husqvarna K4000 cut’n’break utilisée pour les
travaux d’échantillonnage sur paroi.

L’investigation de l’ancien site minier par des relevés géophysiques au sol permettra
également de localiser l’extension des corps minéralisés en profondeur afin d’orienter les
campagnes de sondage carotté. Cette méthode consistera à mesurer la résistivité des
roches du site minier de Lauriéras. Le but est de décrire et de comprendre la géométrie 3D
de la minéralisation et des formations géologiques qui l’encaissent. Les méthodes principales
envisagées seront des mesures géophysiques électriques (profils de résistivité, magnétisme,
électromagnétisme). Ces investigations seront entreprises en surface et si cela est possible,
dans les galeries de mine existantes ainsi que dans les anciens et futurs forages qui seront
réalisés lors des travaux de forage carotté.
Quatre types de mesures sont envisagées :
•

Méthode électrique : mesure de la résistivité des roches selon des profils sur le
terrain, à l’aide d’un résistivimètre, de câbles et d’électrodes.

•

Méthode magnétique : mesure passive du champ magnétique total sur le terrain à
l’aide d’un magnétomètre afin de localiser la présence de minéraux magnétiques et
de contrastes lithologiques.

•

Méthode électromagnétique : consiste à placer un câble électrique autour de la mine
(en passant à travers les galeries et également en surface). Ce câble servira à
mesurer le potentiel électromagnétique des terrains adjacents ;

•

Diagraphies de forages : mesure du potentiel électro-magnétique des roches à partir
de l’insertion d’une sonde spécifique dans les trous de forage.

34
COMPAGNIE DES MINES AREDIENNES SAS
23 rue Antigna 45000 Orléans

La méthode électromagnétique est appliquée dans les zones où la recherche concerne des
faciès géologiques à forte teneur en sulfures. Cette opération permet également, à partir d’un
petit trou de forage d'un diamètre d'environ 50 mm, d'explorer une zone environnante d’un
rayon de 150 à 200 m autour du forage. Cela augmente considérablement la capacité d'un
forage à identifier de nouvelles minéralisations. Ces méthodes permettront donc d’explorer
au-delà du cadre des trous de forage et des galeries de la mine afin de détecter la présence
de minéralisation jusqu’à 150 à 200 mètres de distance à l’intérieur de la matrice rocheuse.
La découverte d'une nouvelle minéralisation par ces méthodes aura un impact significatif sur
la compréhension de la géométrie du gisement. Cette technique permet également de
valoriser au maximum la quantité d’information récupérée lors de l’opération de forage.

Réalisation de campagnes de forages en surface et en galerie
Conformément aux standards internationaux, afin de pouvoir utiliser d’anciennes données de
sondage, il est d’abord nécessaire de contrôler leur précision en reprenant au moins 10 %
des ouvrages (réalisation d’un sondage de validation parallèle et à proximité de l’ancien).
Pour la validation des anciens sondages carottés réalisés par le précédent exploitant, CMA
prévoit la réalisation de ces sondages carottés et/ou RC (technique de sondage par
circulation inverse) de validation dont les coordonnées d’implantation seront déterminées à
partir des premiers travaux de terrain et de la compilation des archives techniques. Ces
ouvrages pourront atteindre une profondeur comprise entre 20 et 600 m. Sur le terrain,
l’emplacement des sondages sera repéré au GPS et chaque sondage sera soumis au
procédures réglementaires préalables. Les sondages carottés seront réalisés au diamètre
HQ (63 mm) et NQ (47 mm) à l’aide d’une foreuse au diamant. Un géologue supervisera en
permanence les travaux et l’emmagasinement des échantillons dans la carothèque
aménagée à cet effet.
Plusieurs campagnes de forages en surface et en galerie seront réalisées sur l’ancienne
mine de Lauriéras, en partie afin de valider le modèle de ressources mais aussi afin de
reconnaitre l’aval pendage des corps minéralisés exploités. Des diagraphies dans les trous
de forage seront réalisés afin de valoriser au mieux la portée des informations acquises par
la campagne de forages.
Des sondeuses modernes, telles que présentées ci-dessous (figure 19), permettent de
sonder dans n’importe quelle position sur des distances jusqu’à 700 à 800 m.
Aisément déplaçables dans les galeries de l’infrastructure de l’ancienne mine, ce type de
sondeuse permettra de préciser les volumes de minerais restés en place. L’ensemble des
informations obtenues sera intégré au modèle 3D du gisement qui sera utilisé pour planifier
les sondages complémentaires à réaliser. Les carottes seront préalablement sciées avant
leur description détaillée. Les photographies des carottes seront systématiquement réalisées
dans un but d’archivage. Des échantillons seront prélevés pour la réalisation de lames
minces, de sections polies et/ou de lames minces polies pour les études pétrographiques et
minéralogiques détaillées de la minéralisation. Les carottes seront utilisées pour déterminer
de manière précise et non destructive, les paramètres physiques du minerai et de son
encaissant : densité, susceptibilité magnétique, conductivité électrique. Elles feront
également l’objet d’études pétrographiques et minéralurgiques détaillées afin de participer à
l’estimation de l’importance économique de la minéralisation dans le cadre d’une potentielle
future exploitation minière. L’échantillonnage pour analyses, respectant un programme
d’Assurance et de Contrôle Qualité (QAQC) rigoureux, sera réalisé sur une demi-carotte et la
présence d’autres métaux susceptibles de valoriser le minerai sera recherchée. Toutes les
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données réunies seront intégrées dans les bases de données et dans le modèle géologique
numérique. Les plateformes de sondage seront réaménagées à la fin des travaux.

Figure 19 : Sandvik DE130 : Sondeuse compacte spécialement conçue pour les opérations
de forage en espace restreint.
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ANNEXE C2 - C

Justification du choix du périmètre du PERM « PIERREPINET »

Le choix du périmètre retenu a été établi en fonction des éléments suivants :
1) Existence déjà prouvée d’un gisement aurifère : l’emprise du PERM « Pierrepinet »
renferme des minéralisations connues et exploitées (mine de Lauriéras, ancienne
concession Orano) dont les extensions recèlent un fort potentiel, compte tenu du
contexte géologique, structural et métallogénique de la zone retenue. Le modèle
gîtologique applicable sera probablement celui de shear-zones aurifères. Le contexte
géologique et structural est favorable à la mise en œuvre des techniques
géophysiques aéroportées, les plus aptes à apporter une aide significative à
l’exploration minière pour métaux précieux dans ce contexte, en trois dimensions.
L’emprise du PERM Pierrepinet englobe une zone restreinte (3,13 km²) mais
géologiquement très favorable à la découverte de minéralisations en extension du
gisement de Lauriéras.
2) Possibilités d’extensions importantes : plusieurs possibilités d’extension au secteur
exploitée de la mine de Lauriéras existent :
-

une minéralisation à faible teneur et gros volume (1 à 2 g/t Au) a été mise en
évidence dans la zone broyée encaissant les lentilles de quartz aurifère. Cette
minéralisation a été classée comme ne présentant pas d’intérêt économique à
l’époque (2000), étant donné la valeur de la teneur de coupure. Avec les
critères économiques et les progrès techniques actuels, elle pourrait être
reconsidérée comme d’intérêt ;

-

d’autres structures minéralisées et d’autres anomalies géochimiques ont été
identifiées aux alentours proches du gisement principal de Lauriéras (PuitsRoux, Puits Coudert, Pierrepinet…).

3) Les métaux recherchés sont : or, argent, antimoine, tungstène, étain, lithium,
niobium, tantale, cuivre, zinc, plomb, béryllium, cobalt, germanium, indium,
molybdène, platine et substances connexes.
4) Les éléments géologiques et miniers disponibles à ce jour sont compatibles avec
une stratégie d’exploitation industrielle souterraine, méthode a priori privilégiée
par la Compagnie des Mines Arédiennes dans son évaluation du gisement.
5) Possibilité de bénéficier d'important travaux pré-existants : de très nombreux
rapports, études et notes techniques concernant cette zone du Limousin sont
disponibles au BRGM et à Orano. De plus, il est également possible de se procurer
les résultats des travaux d'exploration de l'Inventaire Minier du Territoire
Métropolitain, à savoir : les résultats de campagnes de géochimie ruisseaux, les
résultats des campagnes de géochimie sols et les résultats des sondages
d'exploration. Dans le cadre de ce projet minier, CMA peut également bénéficier
auprès des archéologues miniers, de nombreuses informations, concernant
notamment le recensement des travaux miniers antiques.

37
COMPAGNIE DES MINES AREDIENNES SAS
23 rue Antigna 45000 Orléans

6) Un secteur libre de tout titre minier : d'après les informations dont dispose CMA et
selon les informations délivrées par le site internet de référence pour le cadastre
minier français CAMINO, en date du 31/08/20, l’emprise du PERM Pierrepinet est
libre de tout titre minier depuis le 31/12/2018, date à laquelle la concession de
Lauriéras fut déclarée échue.
7) Contexte naturel et humain dépourvus de contraintes rédhibitoires : une première
approche des contraintes, servitudes et sensibilités, menée par Minelis, bureau
d'études spécialisé en environnement minier, a permis de confirmer l'absence de
contraintes rédhibitoires au développement d’un projet minier.
8) Conditions économiques et technologiques plus favorables que par le passé : le
cours de l’or semble durablement et très nettement plus élevé depuis plusieurs
années qu’à la fin des années 90 et qu’au début des années 2000. Ceci permet de
réexaminer ce projet avec des hypothèses beaucoup plus favorables, tant en termes
de rentabilité économique, qu’en termes de réserves, notamment grâce à une
teneur de coupure plus basse (teneur de coupure de 6 g/t Au en surface et 12g/t Au
en galerie par le passé).
9) Techniques modernes, notamment pour le traitement : de nouvelles méthodes
d’exploitation (extraction, transport, traitement) peuvent aujourd’hui être examinées.
Notamment en matière de traitement de minerai aurifère, il existe aujourd’hui des
possibilités de lixiviation au thyosulfate, des unités mobiles éprouvées de
cyanuration en toute sécurité (ex : l’UMTMA ou « UMCO » du fournisseur canadien
SSMGold), de nouveaux organes améliorant le traitement gravitaire (ex : Knelson).
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ANNEXE C2 - D
Carte de la géologie, des gîtes minéraux du PERM "Pierrepinet"

La carte ci-après est une vue réduite de la carte au 1/25 000 présentée en annexe C4-C
(planches hors textes)
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Légende de la carte géologique harmonisée du département de la Haute-Vienne (87)

Géologie

46 - Leucogranite albitique arénisé, à cassitérite, du bois de la Tourette (Namurien-Westphalien)
47 - Leucogranite albitique à grain moyen, à 2 micas fluorés, des monts de Blond (Namurien-Westphalien)

1 - Dépôts anthropiques (Holocène)

48 - Leucogranite albitique à grain fin, à 2 micas fluorés, des monts de Blond et de St-Sylvestre (Namurien-Westphalien)

2 - Colluvions et alluvions de fonds de vallons (Holocène)

49 - Leucogranite albitique à gros grain et porphyroïde, à 2 micas fluorés, des monts de Blond (Namurien-Westphalien)

3 - Colluvions (Holocène) alimentées par des formations éocènes

50 - Leucogranite albitique à grain moyen et texture équante, à 2 micas fluorés, des monts de Blond (319+/-7 Ma) et de St-Goussaud (Namurien-Westphalien)

4 - Eboulis et colluvions de versants (Holocène)

51 - Leucogranite albitique à grain moyen et porphyroïde, à 2 micas fluorés, des monts de Blond (Namurien-Westphalien)

5 - Limons des plateaux, d'origine éolienne pour l'essentiel (Holocène)

52 - Leucogranite albitique laminé, à mica blanc fluoré, des monts de Blond (Namurien-Westphalien)

6 - Alluvions récentes à actuelles : limons, argiles sableuses à graviers et galets (Weichsélien-Holocène)

53 - Leucogranite albitique à gros quartz globuleux, à mica blanc et rare mica noir fluorés, de St-Goussaud (Namurien-Westphalien)

7 - Placers stannifères (cassitérite) et localement aurifères, au nord et au sud des monts de Blond (Weichsélien-Holocène)

54 - Leucogranite à grain fin-moyen, à muscovite, de type Châteauponsac (Namurien-Westphalien ?)

8 - Placers titanifères (rutile) et localement stannifères (cassitérite) (Weichsélien-Holocène)

55 - Leucogranite à grain fin-moyen, à deux micas et localement andalousite, de type Châteauponsac (Namurien-Westphalien ?)

9 - Alluvions anciennes de basse terrasse : galets, sables (Weichsélien)

56 - Leucogranite orienté à grain fin-moyen, à 2 micas, de St-Mathieu (Namurien-Westphalien : 325 +/- 17 Ma)

10 - Alluvions anciennes de moyenne terrasse : sables, graviers, galets (Riss=Pléistocène moyen récent)

57 - Leucogranites à grain moyen, à deux micas (Namurien-Westphalien)

11 - Alluvions anciennes de haute terrasse : limons, sables, graviers, galets (Mindel=Pléistocène moyen ancien)

58 - Leucogranite porphyroïde, à deux micas (Namurien-Westphalien)

12 - Alluvions très anciennes de très haute terrasse (70 à 100 m), en place ou remaniées : limons, sables, graviers, galets (Oligocène-Pliocène inférieur ?)

59 - Leucogranite porphyroïde cisaillé, à 2 micas, de Bellac (Namurien-Westphalien)

13 - Altérites sablo-argileuses ou argileuses sur substrat cristallin indéterminé (Cénozoïque)

60 - Microgranite-microgranodiorite calco-alcalin, porphyrique, à biotite, de Marval-Piégut (Namurien-Westphalien)

14 - Formation de type silcrète, à ciment d'argile silicifiée, résiduelle (Cénozoïque)

61 - Granite calco-alcalin à grain fin-moyen, à biotite, de Marval-Piégut (Namurien-Westphalien)

15 - Argiles sableuses à silex et argiles remaniées (Miocène-Pliocène)

62 - Granite-granodiorite calco-alcalin à grain moyen-grossier, à biotite, de St-Gervais et de Marval-Piégut (Namurien-Westphalien)

16 - Argiles sableuses à minerai de fer et argiles sableuses bariolées (Eocène continental détritique)

63 - Leucogranite albitique à grain fin-moyen, à 2 micas, localement riche en muscovite - complexe granitique du Millevaches (Namurien-Westphalien)

17 - Grès et sables à ciment argileux de la Formation de Brenne (Eocène continental détritique)

64 - Leucogranite porphyroïde, cataclasé, à muscovite, de la bordure ouest du complexe granitique du Millevaches (Namurien-Westphalien)

18 - Argilites silteuses, marnes bleues, calcaires argileux et jaspes (Toarcien)

65 - Leucogranite à grain fin et fabrique planaire, à deux micas + parfois cordiérite accessoire - complexe granitique du Millevaches (Namurien-Westphalien)

19 - AR (Astroblème de Rochechouart,Trias supérieur) : Brèches polygéniques allochtones rouges de type Moutoume, à matrice clastique et vitreuse

66 - Leucogranite à grain moyen, à deux micas - complexe granitique du Millevaches (Namurien-Westphalien)

20 - AR (Trias supérieur) : Brèches polygéniques allochtones de type Chassenon, à matrice clastique et à fragments de verre épars

67 - Leucogranite +/- porphyroïde, à fabrique linéaire, à muscovite dominante et biotite, d'Eymoutiers - complexe granitique du Millevaches (Namurien-Westphalien)

21 - AR (Trias supérieur) : Brèches polygéniques allochtones de type Rochechouart, à matrice clastique et sans verre

68 - Granite alumino-potassique hétérogène à deux micas + sillimanite accessoire, fréquemment riche en enclaves de micaschistes - complexe granitique du Millevaches (Namurien-Westphalien

22 - AR (Trias supérieur) : Brèches polygéniques allochtones de type Badaudus, à fort taux de fusion et d'évaporation

69 - Granite alumino-potassique leucocrate à biotite, grenat et cordiérite de Royère (Viséen supérieur-Namurien : 323+/-4 Ma)

23 - AR (Trias supérieur) : Brèches de dislocation dans des microgranites porphyriques

70 - Leucogranite à grain moyen, à 2 micas ou à muscovite seule, de St- Sylvestre (Viséen supérieur-Namurien : 324+/- 4 Ma)

24 - AR (Trias supérieur) : Brèches de dislocation dans les granites-granodiorites de St-Gervais

71 - Leucogranite à grain moyen-grossier et fabrique planaire, à deux micas, de Brame (Viséen supérieur-Namurien : 324+/- 4 Ma)

25 - AR (Trias supérieur) : Brèches de dislocation dans des paragneiss plagioclasiques à deux micas ou à biotite seule (USG)

72 - Leucogranite porphyroïde à fabrique planaire fruste, à deux micas + rare sillimanite ou cordiérite, de Brame (Viséen supérieur-Namurien : 324 +/- 4 Ma)

26 - AR (Trias supérieur) : Brèches de dislocation de paragneiss plagioclasiques +/- micaschisteux, à biotite +/- sillimanite +/- orthose, muscovite, grenat ou staurotide (UIG)

73 - Leucogranite à grain hétérogène à deux micas, de la Porcherie (Viséen supérieur-Namurien ?)

27 - AR (Trias supérieur) : Brèches de dislocation dans des gneiss leptynitiques à grain fin-moyen, à biotite +/- muscovite +/- grenat +/-sillimanite (UIG)

74 - Granite alumino-potassique à grain fin-moyen, à biotite +/- muscovite, de type Auriat (Viséen sup. - Namurien : 329 +/- 13 Ma)

28 - AR (Trias supérieur) : Brèches de dislocation dans des métatexites associées aux gneiss leptynitiques à grain fin-moyen, à lépidomélane +/- hastingsite (UIG)

75 - Granite alumino-potassique porphyroïde, à biotite +/- muscovite, de type Auriat (Viséen sup. - Namurien : 329 +/- 13 Ma)

29 - Fracture, petit filon ou colonne minéralisé en uranium (Permien sup.-Trias inf. : 240-260 Ma ?)

76 - Granite alumino-potassique porphyroïde et orienté, à biotite + muscovite + cordiérite locale, de Montjourde (Viséen : 330+/-3 Ma)

30 - Quartz stérile, en filons (Stéphanien-Lias ?)

77 - Granite à grain moyen, à biotite, de type Bouchefarol (Viséen)

31 - Quartz minéralisé en antimoine, en filons (Stéphanien ?)

78 - Leucogranite à grain moyen, à deux micas, localement riche en enclaves de micaschistes - complexe granitique du Millevaches (Viséen : 332 Ma)

32 - Quartz aurifère, en filons (Stéphanien : environ 300 Ma)

79 - Leucogranite à grain fin-moyen à muscovite +/- biotite, associé au granite hybride de type Nexon--Les Cars (Tournaisien-Viséen ?)

33 - Lamprophyres ou microdiorites, en filons (Stéphanien-Autunien)

80 - Granite hybride à grain moyen, à biotite et localement muscovite, de type Nexon--Les Cars (Tournaisien-Viséen ?)

34 - Diorites quartzifères-tonalites à amphibole, en petits corps intrusifs, localement bordés de lamprophyre (Stéphanien-Autunien)

81 - Granite alumino-potassique à grain fin, à biotite, en filons satellites du massif d'Aureil (Tournaisien-Viséen : 334 +/- 14 Ma)

35 - Microleucogranites porphyriques à deux micas, en filons (Stéphanien-Autunien ?)

82 - Granite alumino-potassique à grain moyen, à biotite +/- muscovite, de type Aureil (Tournaisien-Viséen : 334 +/- 14 Ma)

36 - Syénite quartzifère ultrapotassique à actinote, sphène, magnétite et rare biotite, de l'Ecubillou (Stéphanien-Autunien ?)

83 - Granite alumino-potassique à grain moyen, à biotite +/- muscovite +/- cordiérite, du massif d'Aureil (Tournaisien-Viséen : 334 +/- 14 Ma)

37 - Episyénites en petits amas au sein de granites (Namurien-Stéphanien ?)

84 - Granite alumino-potassique porphyroïde, à biotite, du massif d'Aureil (Tournaisien-Viséen : 334 +/- 14 Ma)

38 - Microgranites aphanitiques ou porphyriques, à biotite, en filons ou autres petits corps (Namurien-Stéphanien ?)

85 - Granodiorite à grain moyen, localement porphyroïde, à biotite +/- cordiérite, de type Créchat - complexe granitique de Guéret (Tournaisien sup.-Viséen inférieur : 347+/-3 Ma)

39 - Microgranites-granodiorites, porphyriques ou non, à biotite et parfois hornblende, en filons ou autres petits corps (Namurien-Stéphanien ?)

86 - Granite porphyroïde orienté, à biotite, de type Pontarion (Tournaisien sup.-Viséen inférieur : 348+/-5 Ma)

40 - Pegmatites, aplito-pegmatites, en filons ou petits stocks (Namurien-Stéphanien ?)

87 - Granite alumino-potassique à grain fin-moyen, à deux micas, du massif de la Garde (Famennien-Tournaisien : 352 +/- 17 Ma ?)

41 - Aplites, leucogranites à grain fin, en filons, sills ou petits stocks (Namurien-Stéphanien ?)

88 - Granite alumino-potassique à grain moyen, à deux micas, du massif de la Glane (Famennien-Tournaisien : 352 +/- 17 Ma)

42 - Leucogranites divers, en filons ou autres petits corps intrusifs (Namurien-Stéphanien ?)

89 - Granite alumino-potassique porphyroïde, à deux micas, du massif de la Glane (Famennien-Tournaisien : 352 +/- 17 Ma)

43 - Quartz minéralisé en tungstène plus parfois étain, en filons, stockwerk ou pipes (Namurien-Westphalien)

90 - Granites calco-alcalins généralement porphyroïdes, à biotite, du massif de la Glane (Famennien-Tournaisien ?)

44 - Leucogranites et pegmatites sodolithiques, en petits corps (Namurien-Westphalien)

91 - Granite alumino-potassique à grain fin-moyen, à deux micas, de type Guéret (Dévonien sup.-Tournaisien)

45 - Microleucogranites aphanitiques, albitiques et stannifères, en filons (Namurien-Westphalien)

92 - Monzogranite à grain moyen à biotite, cordiérite et fréquente muscovite, de type Peyrabout - complexe granitique de Guéret (Dévonien sup.-Tournaisien : 356+/- 10 Ma)
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140 - UIG : Métatexites associées aux gneiss leptynitiques à grain fin-moyen, à lépidomélane +/- hastingsite
141 - UIG : Diatexites associées aux gneiss leptynitiques à grain fin-moyen, à lépidomélane +/- hastingsite
142 - UIG : Quartzite lité à muscovite, de la Marche
93 - Monzogranite-granodiorite alumino-potassique à grain moyen, localement porphyroïde, à biotite + muscovite accessoire et parfois cordiérite, de type Guéret (Dévonien sup.-Tournaisien)
94 - Monzogranite-granodiorite à grain moyen, localement porphyroïde, à biotite, cordiérite et muscovite accessoire, de type St-Fiel - complexe granitique de Guéret (Dévonien sup.-Tournaisien)
95 - Granites-granodiorites orientés à biotite +/- muscovite (Dévonien sup. ?)

143 - UIG : Gneiss amygdalaires à 2 micas, de la Marche
144 - UIG : Paragneiss rubanés à biotite +/- muscovite, grenat, disthène
145 - UIG : Paragneiss plagioclasiques +/- micaschisteux, à biotite +/- sillimanite +/- orthose, muscovite, grenat ou staurotide

96 - Granodiorites-tonalites +/- orientées, à grain moyen, à biotite +/- hornblende (Dévonien sup.)

146 - UIG : Paragneiss plagioclasiques à 2 micas +/- sillimanite +/- orthose, muscovite, grenat ou staurotide, injectés de filons d'aplito-pegmatite ou de granit

97 - Tonalites à biotite et fréquente hornblende - Ligne Tonalitique du Limousin (Dévonien sup.)

147 - UIG : Métatexites à biotite +/- sillimanite +/- cordiérite associées aux paragneiss plagioclasiques

98 - Monzodiorites quartzifères à hornblende et biotite de type Oradour-Fanais - Ligne Tonalitique du Limousin (Dévonien sup.)

148 - UIG : Diatexites à biotite +/- sillimanite +/- grenat +/- cordiérite +/- muscovite associées aux paragneiss plagioclasiques

99 - Diorites quartzifères +/- orientées à hornblende et biotite - Ligne Tonalitique du Limousin (Dévonien sup.)

149 - UIG : Niveau de schiste graphiteux intercalé dans des métatexites

100 - Diorites quartzifères à hornblende et biotite - Ligne Tonalitique du Limousin (Dévonien sup.) injectées d'aplite et de pegmatite

150 - UIG : Alternance de paragneiss et de micaschistes

101 - Diorites et gabbros mésocrates à hornblende et biotite - Ligne Tonalitique du Limousin (Dévonien sup.)

151 - UIG : Micaschistes à 2 micas +/- grenat +/- sillimanite

102 - Diorites et gabbros mélanocrates, hornblendites - Ligne Tonalitique du Limousin (Dévonien sup.)

152 - UIG : Gneiss leptynitiques à grain fin-moyen, à biotite +/- muscovite +/- grenat +/-sillimanite

103 - UMG (Unité métamorphique de la Gartempe) : Micaschistes à grandes muscovites et silicates d'alumine

153 - UIG : Gneiss leptynitiques +/- rubanés, localement ocellés ou oeillés, à biotite +/- muscovite +/- silicates d'alumine

104 - UMG : Micaschistes et quartzo-micaschistes à biotite +/- muscovite +/- grenat

154 - UIG : Métatexites associées aux gneiss +/- rubanés, localement ocellés ou oeillés

105 - UMG : Niveau de schiste +/- graphiteux intercalé dans des micaschistes

155 - UIG : Diatexites leucocrates à 2 micas associées aux gneiss +/- rubanés, localement ocellés ou oeillés

106 - UMG : Quartzites blancs sériciteux et quartzophyllades

156 - UIG : Granitoïdes d'anatexie à biotite +/- cordiérite associés aux gneiss +/- rubanés, localement ocellés ou oeillés

107 - UMG : Quartzites feldspathiques sombres à biotite et localement grenat

157 - UIG : Orthogneiss oeillés à biotite +/- muscovite +/- silicates d'alumine

108 - UMG : Métatufs andésitiques mésocrates, à texture massive, porphyroclastique ou rubanée

158 - UIG : Gneiss plagioclasiques à amphibole et/ou biotite

109 - UMG : Quartzo-leptynites leucocrates felsitiques ou porphyroclastiques

159 - UIG : Métatexites associées aux gneiss plagioclasiques à amphibole et/ou biotite

110 - UMG : Amphibolites plagioclasiques dérivant de basaltes ou de microgabbros

160 - UIG : Gneiss à silicates calciques

111 - UMG : Amphibolites à grain moyen, dérivant de gabbros

161 - UIG : Amphibolites plagioclasiques à grain fin, dérivant de basaltes ou de microgabbros

112 - UMG : Orthogneiss clairs à biotite ou à deux micas

162 - UIG : Amphibolites plagioclasiques riches en biotite

113 - UMG : Orthogneiss mésocrates à biotite seule ou à biotite et amphibole, de St-Bonnet-de-Bellac

163 - UIG : Amphibolites plagioclasiques à grain moyen, dérivant de gabbros

114 - UMG : Migmatites résultant d'une anatexie intense des orthogneiss de St-Bonnet-de-Bellac

164 - UIG : Amphibolites plagioclasiques rubanées, dérivant de tufs basiques

115 - UMG : Péridotites serpentinisées

165 - UIG : Péridotites serpentinisées

116 - USG (Unité supérieure des gneiss) : Paragneiss plagioclasiques à 2 micas ou à biotite seule, et localement grenat, sillimanite ou disthène

166 - UIG : Eclogites plus ou moins amphibolitisées

117 - USG : Paragneiss plagioclasiques à 2 micas ou à biotite seule, injectés de filons d'aplito-pegmatite ou de granite

167 - UIG : Eclogites à disthène plus ou moins amphibolitisées

118 - USG :Paragneiss plagioclasiques à 2 micas ou à biotite seule à intercalations de diorite quartzifère-granodiorite

168 - UIG : Ensemble indifférencié d'éclogites, gabbros et microgabbros, sous altérites

119 - USG : Niveau de schiste +/- graphiteux intercalé dans les paragneiss

169 - UPM (Unité para-autochtone des micaschistes) : Paragneiss plagioclasiques à biotite + sillimanite +/- muscovite

120 - USG :Métatexites à biotite +/- sillimanite +/- cordiérite +/- orthose

170 - UPM : Micaschistes à biotite +/- muscovite, grenat, sillimanite, staurotide

121 - USG : Diatexites alumino-potassiques à biotite + muscovite +/- cordiérite

171 - UPM : Micaschistes riches en biotite, muscovite et sillimanite

122 - USG : Orthogneiss leptynitiques isogranulaires à grain fin-moyen, à biotite + localement muscovite ou grenat

172 - UPM : Micaschistes et gneiss +/- anatectiques

123 - USG : Orthogneiss leptynitiques à texture oeillée ou à grain grossier, à biotite + localement muscovite ou grenat

173 - UPM : Métatexites-diatexites à cordiérite

124 - USG : Complexe leptyno-amphibolique

174 - UPM : Gneiss fins à biotite +/- muscovite +/- tourmaline +/- cordiérite

125 - USG : Complexe leptyno-amphibolique injecté de filons d'aplito-pegmatite

175 - UPM : Gneiss leptynitiques à biotite et muscovite plus parfois sillimanite ou disthène, intercalés dans les micaschistes

126 - USG : Amphibolites plagioclasiques à grain fin, dérivant de basaltes ou de microgabbros

176 - UPM : Quartzites à biotite +/- sillimanite, en enclaves dans le granite de Brame

127 - USG : Amphibolites rubanées à clinopyroxène et sulfures, dérivant de tufs basiques

177 - UPM : Orthogneiss anatectiques à biotite, muscovite secondaire et sillimanite, en enclaves dans le granite de Brame

128 - USG : Amphibolites à grain moyen, dérivant de gabbros

178 - UPM : UPM : Amphibolites indifférenciées intercalées dans des micaschistes

129 - USG : Péridotites serpentinisées

179 - UPM : Amphibolites rubanées à clinopyroxène et sulfures, dérivant de tufs basiques

130 - USG : Péridotites rétromorphosées en amphibolo-chloritoschistes

180 - UPM : Micaschistes leptynitiques massifs, lités ou rubanés, de Sussac

131 - USG : Pyroxénite à diopside, plagioclase, grossulaire et actinote

181 - UPM : Marbres, parfois à 2 micas ou silicates calciques, et gneiss carbonatés de Sussac

132 - USG : Eclogites plus ou moins amphibolitisées

182 - UPM : Gneiss kinzigitique enclavé dans les granites de Royère et de Pontarion

133 - USG : Gneiss granulitique à biotite, grenat, disthène du Mas-Marie

999 - hydr

134 - UAA (Unité anatectique d'Aubusson) : Métatexites à biotite +/- sillimanite +/- cordiérite
135 - UAA : Diatexites à biotite +/- cordiérite
136 - UAA : Granitoïdes d'anatexie à cordiérite
137 - UIG (Unité inférieure des gneiss) : Orthogneiss leptynitiques, massifs ou lités, à grain fin-moyen, à biotite rouge +/- muscovite +/- grenat, ou, localement, à lépidomélane + amphibole verte
138 - UIG : Migmatites associées aux orthogneiss leptynitiques, massifs ou lités, à grain fin-moyen, à biotite rouge +/- muscovite +/- grenat, ou, localement, à lépidomélane + amphibole verte 139
- UIG : Gneiss leptynitiques isogranulaires à grain fin-moyen, à lépidomélane et localement ferrohastingsite ou grenat
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Légende de la carte géologique harmonisée du département de la Haute-Vienne (87)
(Suite)

Eléments Linéaires Structuraux
Faille indifférenciée, observée
Chevauchement (USG ou UMG)/UIG ou UMG/USG
Chevauchement (USG ou UMG)/UIG ou UMG/USG, masqué
Chevauchement Unité Inf. des Gneiss / Unité des Micaschiste
Trajectoire de schistosité ou de foliation
Faille indifférenciée, supposée ou masquée Faille normale de Nantiat
Faille normale de la Cordelle
Faille normale d'Argentat
Cisaillement dextre d'Arrènes
Cisaillement senestre de la Marche
Cisaillement dextre d'Oradour-sur Glane
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ANNEXE C2 - E
Glossaire des termes techniques employés
Altération : L’altération est la réponse des minéraux, et donc des roches, à l’attaque de l’air,
de l’eau et des autres agents réactifs présents dans la partie supérieure de la croûte
terrestre. Les minéraux soumis à l’action de ces agents réactifs se transforment alors en
d’autres minéraux appelés minéraux d’altération, stables dans ces nouvelles conditions. On
distingue schématiquement deux types d’altérations : l’altération météorique, due à l’action
des agents atmosphériques (eau, air, gel, etc.) et biologiques, et l’altération hydrothermale,
réponse à la circulation de fluides hydrothermaux en général chauds et salés et donc très
corrosifs.
Code JORC : Le Code JORC (Joint Ore Reserve Committee) est le code australien pour le
reporting des résultats d’exploration, des ressources minérales et des réserves minières. Au
même titre que les normes déclaratives NI 43-101 des compagnies canadiennes
d’exploration minière, il constitue un standard international pour la classification des résultats
d'exploration minière, des ressources minérales et des réserves minières en fonction des
niveaux de confiance dans les connaissances géologiques et des considérations techniques
et économiques dans les rapports publics. Les rapports publics préparés conformément au
Code JORC sont des rapports préparés dans le but d'informer les investisseurs ou les
investisseurs potentiels et leurs conseillers. Ils comprennent, sans toutefois s'y limiter, les
rapports d'entreprise annuels et trimestriels, les communiqués de presse, les notes
d'information, les documents techniques, les affichages sur le Web et les présentations
publiques des estimations des ressources minérales et des réserves minières.
Exploration minière : L’exploration est l’étape préalable à tout projet d’exploitation. Elle vise
à mettre en évidence l’existence d’un gisement de minerais métalliques ou de minéraux
industriels qui soit exploitable tant sur les plans technique et économique que sur le plan de
la préservation de l’environnement.
Flottation : Découverte au début du XXème siècle et appliquée pour la première fois à Broken
Hill (Australie), la flottation est l’opération de traitement la plus répandue dans l’industrie
minérale, appliquée aux minerais et aux minéraux industriels. Elle utilise les processus
physiques de mouillage des particules broyées (matérialisés par les forces de tension
superficielle) pour séparer les différents minéraux d’un minerai. Le minerai finement broyé
est mélangé à une solution aqueuse et placé dans des bacs munis d’un agitateur, les
cellules de flottation, généralement de l’ordre de 1 m 3. On fait alors « flotter » sélectivement
les particules du minéral à récupérer en les rendant hydrophobes ce qui a pour effet de les
« coller » sur les bulles d’air et de les entraîner vers le haut ou elles sont recueillies dans une
mousse. Les minéraux non récupérés ne sont pas rendus hydrophobes et coulent au fond de
la cellule de flottation d’où ils seront ensuite rejetés.
Géochimie sol : La géochimie sol est une technique d'exploration minière qui a pour objet
de découvrir des gisements métallifères, subaffleurants ou cachés, d'après les auréoles de
dispersion des éléments chimiques qui les constituent. Elle dispose, à cette fin, de diverses
méthodes spécifiques d'investigation et de moyens analytiques appropriés qui sont sans
cesse améliorés.
Géostatistique : La géostatistique est l'étude des variables régionalisées, à la frontière entre
les mathématiques et les sciences de la Terre. Son principal domaine d'utilisation a
historiquement été l'estimation des gisements miniers, mais son domaine d'application actuel
est beaucoup plus large et tout phénomène spatialisé peut être étudié en utilisant la
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géostatistique.
Gisement : Un gisement est un site de concentration d’un ou plusieurs éléments ou objets
(gisements de minéraux, de pétrole, de fossiles). Cependant, le terme de gisement possède
essentiellement un sens économique restrictif et désigne une concentration de substances
qui peut être exploitée avec profit. On parle alors de gisement d’or, de cuivre, du tungstène,
de diamant, de pétrole, de barytine, etc.
Gîte : Un gîte est le site de concentration d’un ou plusieurs minéraux utiles, notamment des
minerais métalliques, sans connotation de taille ou d’importance. Un gîte devient un
gisement lorsqu’il est économiquement exploitable.
Hydrothermalisme : L’hydrothermalisme désigne les circulations d’eaux chaudes de la
croûte terrestre, le plus souvent liées aux systèmes volcaniques, plutoniques, ainsi qu’au
métamorphisme. Les fluides hydrothermaux sont chauds (50 à plus de 350 °C), salés,
corrosifs et chargés en substances dissoutes acquises dans le magma ou lors de la
percolation à travers les roches. Ils transportent, concentrent et redéposent ces sels dissous
sous forme de minéraux dans certains sites particuliers : les gîtes hydrothermaux (filons,
amas sulfurés, skarns, gîtes de substitution, etc.). Les sources chaudes, geysers, fumerolles,
ou lacs acides constituent des manifestations actuelles de l’hydrothermalisme. Ces gîtes
hydrothermaux constituent fréquemment des gisements de minerais (Pb, Zn, F, Ba, Au, Ag,
etc.), largement exploités sur la planète. Les minéraux formés par dépôt des substances
dissoutes dans ces fluides sont appelés hydrothermaux (barytine, fluorine, nombreux
sulfures, soufre natif, etc.).
Krigeage : Le krigeage est, en géostatistique, la méthode d’estimation linéaire garantissant
le minimum de variance. Le krigeage réalise l'interpolation spatiale d'une variable
régionalisée par calcul de l'espérance mathématique d'une variable aléatoire, utilisant
l'interprétation et la modélisation du variogramme expérimental. C'est le meilleur estimateur
linéaire non-biaisé ; il se fonde sur une méthode objective. Il tient compte non seulement de
la distance entre les données et le point d'estimation, mais également des distances entre
les données deux-à-deux.
Métamorphisme : Le métamorphisme désigne l'ensemble des transformations subies par
une roche sous l'effet de modifications des conditions de température, de pression, de la
nature des fluides et, parfois, de la composition chimique de la roche. Ces transformations,
qui peuvent être minéralogiques, texturales, chimiques ou encore structurales, amènent à
une réorganisation des éléments dans la roche et à une recristallisation des minéraux à l'état
solide.
Métamorphisme de contact : Le métamorphisme de contact est celui qui se produit dans la
roche encaissante au contact d'intrusifs. Lorsque le magma encore très chaud est introduit
dans une séquence de roches froides, il y a transfert de chaleur et cuisson de la roche
encaissante aux bordures.
Minéralurgie : La minéralurgie désigne l’ensemble des techniques industrielles d’extraction
et de concentration permettant d’obtenir, à partir des minerais bruts extraits des mines
(minerais au sens large), un concentré minéral commercialisable (minerai au sens strict). Les
techniques de minéralurgie sont des procédés industriels complexes qui utilisent les
propriétés physiques et chimiques des minéraux. Parmi les plus courants on peut citer :
-

-

la flottation, dans laquelle l’adjonction de produits moussants stimule les
propriétés d’adsorption des minéraux à récupérer pour les faire « flotter » dans
des cellules de flottation
la cyanuration, qui dissout sélectivement l’or et l’argent à l’aide de solutions
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-

cyanurées avant de les récupérer par électrodéposition
la lixiviation qui emploie des acides pour dissoudre sélectivement certains
minéraux dans un minerai, avant de récupérer le métal utile par précipitation.

Or orogénique : type de gisement aurifère où la minéralisation est concentrée dans des
veines de quartz associées à des failles d’échelle crustale. Ces gisements, qui sont dit de
type « or orogénique », sont principalement formés par des fluides d’origine métamorphique
à la transition rhéologique ductile-fragile.
Pegmatite : Une pegmatite est une roche magmatique de composition granitique se
présentant sous forme de filons ou d’amas à la périphérie ou la proximité immédiate des
massifs de granitoïdes, représentant la fin de cristallisation de magmas granitiques. Leurs
minéraux essentiels sont ceux du granite auxquels s’ajoutent fréquemment des minéraux
rares, dits pneumatolytiques, (béryl, lépidolite, topaze, cassitérite, phosphates de terres
rares, tourmaline, etc.). Les pegmatites particulières, dépourvues de quartz et associées aux
syénites néphéliniques ou aux massifs mafiques et ultramafiques, sont appelées
pegmatoïdes.
Permis Exclusif de Recherche de Mines (PERM) : Le Code minier donne à une entreprise
la possibilité de pratiquer des travaux d’exploration de substances minières, via l’obtention
d’un Permis Exclusif de Recherches de Mines (PER-M). Le PER-M permet la
reconnaissance des droits immobiliers de son détenteur. Les travaux de recherches qui
seront conduits à l’issue de l’obtention du PER-M seront soumis aux procédures
réglementaires, le cas échéant, aux procédures administratives de déclaration ou
d’autorisation d’ouverture de travaux miniers. Le PER-M est délivré par le ministre chargé
des mines au demandeur qui a notamment justifié de ses capacités techniques et
financières. Les procédures sont réglementées par le décret n° 2006-648 du 2 juin 2006
relatif aux titres miniers et aux titres de stockage souterrain.
Pneumatolytique : Cet adjectif désigne tout événement survenant à la fin de la
cristallisation d’un magma, entre 374 et 600 °C. Les fluides expulsés lors de cette étape,
appelée pneumatolyse, concentrent l’essentiel des gaz et des métaux rares du magma (B,
Be, F, Li, La, Ce, Nb, Sn, etc.), qui s’expriment sous forme de minéraux dits
pneumatolytiques (béryl, tourmaline, topaze, cassitérite, phosphates de terres rares,
lépidolite, etc.) dans des pegmatites, des greisens ou des filons pneumatolytiques, souvent
situés dans des fractures en périphérie du granite générateur. Le stade hydrothermal fait
suite au stade pneumatolytique par baisse de température.
Pull-apart : Un pull-apart est une zone de décrochement le long de failles plus ou moins
parallèles, où les blocs se déplacent latéralement les uns par rapport aux autres.
Ressources minérales indiquées : Les ressources minérales indiquées (indicated mineral
resources) présentent également un intérêt économique intrinsèque, mais leurs
caractéristiques sont connues avec un degré de certitude moins élevé que celui des
ressources minérales mesurées. La fiabilité est cependant plus élevée qu’en ce qui concerne
les ressources minérales inférées.
Ressources minérales inférées : Les ressources minérales inférées (ou présumées)
(infered mineral resources) sont celles qui présentent un intérêt économique intrinsèque,
mais avec un degré de certitude limité, et un faible degré de confiance. Elles ne sont que des
espérances dont la probabilité de devenir des ressources mesurées est faible.
Ressources minérales mesurées : Les ressources minérales mesurées (measured mineral
resources) sont celles qui présentent un intérêt économique intrinsèque, et dont on connaît,
avec un haut degré de certitude, le tonnage, la densité, la forme, les caractéristiques
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physiques, la qualité, la teneur et la continuité.
Stockwerk : Ce mot d’origine allemande, désigne un réseau dense de filonnets
s’entrecroisant dans toutes les directions. En anglais, on emploie le terme de stockwork.
Bien que ce mot ne porte aucune signification minéralogique ou pétrologique, les stockwerks
sont généralement composés de filonnets de quartz à sulfures, avec de la tourmaline et/ou
des carbonates.
Teneur de coupure : L’extraction minière doit procéder à un tri en fonction d’une teneur audessus de laquelle le produit abattu sera considéré comme minerai et envoyé à l’usine de
traitement, et en dessous de laquelle le produit sera considéré (parfois momentanément)
comme stérile. Cette teneur critique est la teneur de coupure. Le tonnage exploité, c’est-àdire la taille du gisement est fonction de la teneur de coupure : plus elle est élevée, plus le
tonnage extrait sera faible.
Variogramme : Le variogramme est une fonction mathématique utilisée en géostatistique,
en particulier pour le krigeage. On parle également de semi-variogramme, de par le facteur
½ de sa définition.
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Dossier d’application d’un Permis Exclusif de Recherche de Mines « PIERREPINET »

ANNEXE C3

PROGRAMME DES TRAVAUX ENVISAGES ACCOMPAGNE D’UN ENGAGEMENT
FINANCIER PRECISANT LE MONTANT MINIMUM DE DEPENSES QUI SERA
CONSACRE AUX RECHERCHES

Cette annexe comporte :
•

Annexe C3 - A : Programme des travaux et stratégie d’exploration envisagés.

•

Annexe C3 - B : Engagement financier précisant le montant minimum de
dépenses consacrées aux recherches et planning des travaux envisagés
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ANNEXE C3 – A

Programme des travaux et stratégie d’exploration envisagés

Le programme d’exploration envisagé par CMA est planifié sur une période de 5 ans à
compter de la date d’obtention des autorisations nécessaires. Il s’agira d’un programme
polyphasé. Au sein de chaque tâche, les étapes seront engagées de manière à garantir un
maximum d’efficacité pour aboutir à une évaluation du gisement prenant en compte les critères
du développement durable. D’après son investigation préliminaire à la demande du permis
d’exploration, CMA estime que le gisement d’or et d’argent de Laurieras a le potentiel pour
présenter les caractéristiques d’un gisement important. Un tel site pourrait être capable de
contribuer grandement à l’indépendance d’approvisionnement de la France en métaux
précieux pour les prochaines décennies.
La cible principale du PERM de Pierrepinet se localise au niveau de l’ancienne mine de
Laurieras. Les indices minéralisés localisés en périphérie de ce gisement constituent des
cibles secondaires. L’évaluation des ressources minières du gisement se fera majoritairement
par des travaux en surface dans un premier temps, puis à partir des galeries souterraines
existantes. Si le cubage des ressources du gisement lors de la phase d’exploration, s’avérait
concluant, les travaux de préfaisabilité pourraient faire appel aux sous-traitances externes
d’organismes de niveau international pour :
•
•
•
•
•

certifier les ressources et réserves suivant les normes internationales (NI 43-101) ;
établir le design de la future mine et des unités de production ;
réaliser les tests minéralogiques et métallurgiques ;
concevoir le processus de traitement du minerai et de stockage des résidus à la
pointe de la technologie
engager une Etude d’Impact Environnemental, Economique et Sociale (EIEES)

Au terme de ces travaux, en fonction des données acquises et si le résultat des
interprétations s’avère satisfaisant, CMA pourra entreprendre une démarche de demande de
permis d’exploitation.
Les différents travaux d’exploration projetés sur le permis de Pierrepinet répondront à une
méthodologie classique appliquée à l’exploration minière moderne. Cependant, le rythme
réel de ces différentes étapes, au moins pour les deux premières années, sera
principalement déterminé par les délais d’instruction et d’approbation en préfecture des
déclarations d’ouverture de travaux. Par ailleurs, en cas d’acquisition de résultats jugés
suffisamment positifs à un stade donné de l’exploration, les efforts nécessaires aux
étapes suivantes pourront être très significativement augmentés, en termes de quantité de
travaux.
Les travaux prévisionnels au cours de chacune de ces phases sont décrits ci-après, sur la
base des données actuellement disponibles. Il est toutefois à noter que durant un programme
d’exploration, chaque étape dépend des résultats de la précédente et qu’il est régulièrement
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nécessaire d’adapter le programme des travaux en conséquence.
Le programme ci-dessous tient donc compte de ce principe et doit être compris comme la
volonté de la Compagnie des Mines Arédiennes de travailler sur le permis de Pierrepinet
de manière très professionnelle et progressive. Cette approche permettra, si les résultats
le justifient, de pouvoir à tout moment intensifier, l’effort financier lié à l’exploration.
Sur le plan des ressources humaines, et dans la logique générale de la démarche établie
par CMA, la société procédera au recrutement progressif de ses collaborateurs. Jusqu’à
l’attribution du permis Pierrepinet à CMA, aucun employé ne sera embauché par la
société. L es études préliminaires éventuelles avant l’attribution se feront en fonction des
besoins avec des sous-traitants.
Ces derniers seront sélectionnés par CMA en fonction de leurs capacités techniques, et
de leur démonstration à prouver leur connaissance des méthodes et standards actuels
de l’exploration minière internationale, et à les appliquer avec efficacité et diligence sur le
permis Pierrepinet, sous la supervision du management de CMA.

1. Recherches préliminaires sur la structure de Laurieras

•

Phase 1.A – Acquisition et compilation des données historiques

Cette phase préliminaire consistera à acquérir et reprendre l’ensemble des données issues
des précédents travaux d’exploration et d’exploitation menés sur le site de la mine de
Laurieras :
-

recherche et collecte de toutes les données possibles disponibles relatives à
la surface concernée (cartes géologiques, publications scientifiques, rapports
techniques, données géochimiques, géophysiques et environnementales,
etc…) ;

-

compilation et interprétation de ces données, avec autant de contrôles terrain
que nécessaire pour la compréhension de ces données (coupes géologiques,
prélèvements d’échantillons sur affleurements, etc…) ;

Toutes ces données seront compilées dans une base de données et géoréférencées. Un
modèle géologique 3D sera alors créé à l’aide de différents programmes et logiciels
modernes permettant la modélisation géologique, le design minier, l’optimisation des
processus et le monitoring environnemental.

•

Phase 1.B – Premiers travaux géologiques de terrain

L’objectif des premiers travaux de terrain sur le site de la mine de Laurieras sera de définir et
de tester la viabilité socio-économique des minéralisations affleurantes ou proches de la
surface et s’il existe des extensions au gisement exploité par le passé et qui permettrait
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d’envisager une nouvelle exploitation.
Les méthodes qui seront mises en œuvre sur cette zone (cartographie géologique et
structurale de détail, échantillonnage de roches sur affleurements, de sols à maille régulière,
géophysique au sol, etc.) auront pour objectif de déterminer dans les meilleurs délais des
zones précises à tester ensuite par sondages (carottés et/ou en circulation inverse).
Si les résultats de ces travaux de terrain s’avèrent satisfaisants, une première
campagne de sondages de reconnaissance géologique sera réalisée (2500 – 3000 m de
longueur cumulée de forage).

Cette première campagne de terrain sera également le moment pour CMA de développer
les discussions foncières et négociations éventuelles avec les propriétaires des terrains qui
seront concernés par les travaux d’exploration.

•

Phase 1.C - Levé topographique

Une reconnaissance par un drone du secteur minéralisé connu permettra d’obtenir et
d’intégrer dans le modèle numérique :
➢ un levé topographique détaillé (5 cm de précision) et géoréférencé ;
➢ des photographies aériennes précises de la zone, elles-aussi géoréférencées,
qui pourront éventuellement permettre d’identifier des lieux sensibles à éviter
dans la suite des travaux (en particulier les sondages).

•

Phase 1.D - Sondages de reconnaissance géologique

Conformément aux standards internationaux, afin de pouvoir utiliser d’anciennes données de
sondage, il est d’abord nécessaire de contrôler leur précision en reprenant au moins 10 %
des ouvrages (réalisation d’un sondage de validation parallèle et à proximité de l’ancien).
L'acquisition 3D des excavations souterraines existantes sera réalisée à l'aide de techniques
modernes de numérisation des cavités (CMS). Le volume final, basé sur les données
topographiques dérivées du CMS et des drones, servira à générer un modèle des anciennes
infrastructures dans un logiciel de planification minière.
Pour la validation des anciens sondages carottés réalisés par le précédent exploitant, CMA
prévoit la réalisation de ces sondages carottés et/ou Circulation Inverse (RC) de validation
dont les coordonnées d’implantation seront déterminées à partir des premiers travaux de
terrain et de la compilation des archives techniques. Ces ouvrages pourront atteindre une
profondeur comprise entre 20 et 600 m. Sur le terrain, l’emplacement des sondages sera
repéré au GPS. Le choix de l’emplacement prendra en compte, a priori, la sensibilité
environnementale de la zone. La réalisation sera soumise au cas par cas aux procédures
réglementaires d’ouverture de travaux. Les sondages carottés seront réalisés au diamètre
HQ (63 mm) et NQ (47 mm) à l’aide d’une foreuse au diamant. Un géologue supervisera en
permanence les travaux et l’emmagasinement des échantillons dans la carothèque
aménagée à cet effet.
Les travaux suivants seront réalisés sur les carottes de sondage :
-

étude géologique de détail (minéralogie, stratigraphie, structure…) ;
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-

calcul du taux de récupération ;
mesure de la densité ;
essais géotechniques ;
échantillonnage pour analyses dans un laboratoire accrédité, selon un
programme rigoureux de QA/QC ;
les normes internationales d’échantillonnage seront appliquées et 10 % des
échantillons seront testés dans un laboratoire différent à titre de comparaison ;

Toutes les données réunies seront intégrées dans les bases de données et dans le modèle
géologique numérique. Les plateformes de sondage seront réaménagées à la fin des
travaux.
•

Phase 1.E - Analyses minéralogiques

Trois échantillons de minerai dans chaque sondage, pris à différentes profondeurs, seront
analysés pour déterminer leur composition minéralogique, la concentration de chaque
minéral, leur distribution en taille, leur forme cristalline et les possibles inclusions.

•

Phase 1.F – Première estimation et classification des ressources

Une première estimation des ressources selon les normes des standards internationaux (Ni
43-101) sera réalisée en se basant sur la vérification des données historiques issues des
archives, les premiers travaux géologiques de terrain et les résultats de la première
campagne de sondages de reconnaissance géologique.
La certification de cette estimation sera confiée à un cabinet spécialisé, international,
indépendant et agréé.
•

Phase 1.G - Etude préliminaire

Sur la base des données acquises en phase 1 et de la première estimation des ressources,
une étude préliminaire interne sera réalisée. Elle devra déterminer si les travaux doivent être
poursuivis. Cette étude développera les paramètres suivants :
-

-

évaluation des ressources/réserves potentielles ;
Simulation d’un plan et d’un calendrier d’exploitation minière ;
Recherche d’un procédé métallurgique de récupération de l’or, de l’argent et des
autres minéraux co-produits associés qui pourraient être récupérés
économiquement;
évaluation des coûts de développement et de mise en œuvre (mine, usine de
traitement, stockage de résidus) ;
études logistique, environnementale, sociale, commerciale nécessaires ;
modèle financier.

Cette phase préliminaire de recherches correspond à l’engagement minimum de CMA pour
le PERM PIERREPINET. Elle sera déterminante pour la suite à donner aux phases
suivantes du programme.
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2. Deuxième phase de recherches sur la structure de Laurieras

•

Phase 2.A – Mise en sécurité des anciennes galeries

Afin d’affiner la connaissance des structures d’intérêt, l’accès aux travaux miniers
souterrains historiques deviendra nécessaire. La mise en sécurité des galeries utilisées
sera supervisée par un ingénieur minier. Le Directeur Technique de CMA présentera au
service de l’Etat (DREAL) chargé de l’inspection des mines, le programme de travaux de
mise en sécurité. L’analyse des risques sera réalisée et le document de Santé et Sécurité
sera actualisé (DSS). Dans la mesure du possible, selon la complexité et la spécificité des
travaux de mise en sécurité à mener notamment, leur réalisation sera confiée de manière
préférentielle à des entrepreneurs locaux.
•

Phase 2.B – Travaux géologiques de terrain

Une seconde campagne de terrain sera réalisée à partir des ouvrages miniers souterrains
lorsqu’ils auront été mis en sécurité.
Les méthodes qui seront mises en œuvre seront les mêmes que pour la phase 1.B
(cartographie géologique et structurale de détail, échantillonnage de roches sur
affleurements par rainurage et burinage, de sols à maille régulière, géophysique au sol, etc.).
•

Phase 2.C – Sondages de définition

Des sondages carottés de définition seront réalisés afin de compléter les données acquises
durant les recherches préliminaires dans le secteur de la mine de Laurieras.
Les techniques mises en œuvre lors de cette phase seront les mêmes que celles décrites
précédemment pour les sondages de reconnaissance géologique. Les sondages pourront
atteindre une profondeur comprise entre 20 et 600 m.

•

Phase 2.D – Echantillons en vrac

2 échantillons « en vrac » (bulk samples) seront prélevés :
-

•

l’un, de 100 kg, dans une zone saine de la minéralisation, en profondeur, par le
biais de sondages carottés de diamètre élevé PQ (85 mm) ;
l’autre, de 500 kg, dans une zone superficielle altérée, où la minéralisation est
sub-affleurante.

Phase 2.E – Tests minéralogiques et métallurgiques

Les échantillons en vrac seront alors envoyés en laboratoire agréé pour y subir des tests
qui comporteront, toujours conformément aux standards d’échantillonnage :
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-

-

-

•

tests minéralogiques pour déterminer la paragenèse aurifère (où se trouve l’or et
à quoi est t-il associé). Cela permettra de déterminer les différentes options pour
le traitement du minerai ;
tests de libération. Détermination de la maille de libération du minerai ;
tests de récupération pour déterminer le processus de récupération optimal ainsi
que les conditions requises pour le mettre en œuvre (flottation, fusion…) ;
tests de broyage (pour pré-déterminer le dimensionnement des broyeurs) ;
tests de dimensionnement d’équipements spécifiques ;
les échantillons de lixiviation en tas seront soumis à des tests en colonne, pour
déterminer les taux de lixiviation et de récupération de l'or, de l'argent et des
sous-produits en utilisant divers lixiviants de métaux précieux dans un essai
pilote moderne de lixiviation en tas ;
tests pour évaluer la dissolution de l'or dans la pulpe finement broyée pour aider
à évaluer l’efficacité de divers lixiviants de métaux précieux et les processus de
récupération tels que la précipitation sur carbone en lixiviation ou en pulpe.

Phase 2.F – Deuxième estimation et classification des ressources

Une seconde estimation des ressources selon les normes des standards internationaux (Ni
43-101) sera réalisée sur la base des données utilisées lors de la première estimation, des
travaux géologiques de terrain complémentaires et du résultat de la campagne de sondages
de définition.
La certification de cette estimation sera confiée à un cabinet spécialisé, international,
indépendant et agréé.

3. Etude de préfaisabilité
L’étude de pré-faisabilité constitue une phase de réflexion sur les différentes méthodes
d’extraction, de traitement du minerai et de gestion des stériles d’extraction et résidus
traitement :
-

-

-

la possibilité d’une exploitation souterraine et/ou à ciel-ouvert sera étudiée de
façon à minimiser la consommation d’espaces et éviter les impacts associés ;
si une exploitation souterraine est retenue, les opérations de concassage,
criblage pourront être effectuées en souterrain ;
les modalités de gestion des stériles d’extraction seront évaluées : valorisation
comme granulats si leurs propriétés le permettent, remblayage partiel ou total des
vides laissés par l’exploitation minière ;
un procédé de concentration optimum et respectueux de l’environnement sera
défini à partir des essais métallurgiques réalisés. La délocalisation de tout ou
partie du procédé de concentration (gravité / flottation / dissolution / récupération /
fonderie) vers une zone adaptée, à une distance acceptable et peu sensible d’un
point de vue environnemental (ancien site industriel, ancienne carrière) sera
analysé ;
les modalités de gestion des résidus de traitement du minerai feront l’objet d’une
attention particulière :
o l’épaississement préalable pour aboutir à une texture pâteuse et une
utilisation en remblayage des vides laissés par l’exploitation seront
favorisés ;
8
COMPAGNIE DES MINES AREDIENNES SAS
23 rue Antigna 45000 Orléans

o
o

le choix d’un autre site de stockage adapté devra également être analysé
(ancienne carrière, dépression à combler) ;
toute possibilité de valorisation ne devra également pas être laissée de
côté.

D’après la nature connue du minerai (encaissant carbonaté, peu de sulfures) et les produits
qui seront vraisemblablement mis en œuvre pour la concentration par flottation (acides gras
et carbonate de sodium) les résidus seront non dangereux, voir même inertes ; ceci sera
précisé par des analyses détaillées.

La viabilité des méthodes d'extraction à ciel ouvert et de diverses techniques de traitement, y
compris la lixiviation en tas, la concentration gravimétrique, le carbone dans la pulpe, le
carbone dans la lixiviation et la production de dorés, seront toutes étudiées.
L’étude de pré-faisabilité évaluera également l’opportunité de la création d’un aval industriel
à la mine.
L’objectif final de cette étude de pré-faisabilité sera d’aboutir à un projet minier intégré à son
territoire d’un point de vue environnemental, économique, industriel et social. Ce projet sera
ensuite analysé plus finement au stade de l’étude de faisabilité.

4. Troisième phase de recherches sur la structure de Laurieras
•

Phase 4.A – Sondages à maille resserrée

A partir des résultats de l’étude de pré-faisabilité, une cible d’exploitation pour les 5
premières années aura éventuellement été déterminée. Une campagne de sondages
suivant une maille resserrée sera alors réalisée au droit de cette cible prioritaire (constituant
en de nouveaux sondages carottés de définition). Leur emplacement et leur nombre ne
peuvent être dès à présent déterminés, mais devront être suffisamment importants pour
quantifier raisonnablement les ressources ciblées.

•

Phase 4.B – Echantillons en vrac

Un grand échantillon en vrac de 20 t sera prélevé, selon un emplacement qui sera
déterminé au stade de l’étude de pré-faisabilité. Les critères de sélection incluront la
meilleure représentativité de la cible d’exploitation et le moindre impact environnemental.

•

Phase 4.C – Tests métallurgiques

Des essais métallurgiques semblables à ceux décrits en Phase 2.E seront réalisés sur le
grand échantillon en vrac. Les résultats devront permettre de réunir tous les paramètres de
conception de l’usine de traitement du minerai. De plus, l’hétérogénéité du minerai dans le
gisement sera évaluée afin de s’assurer que le traitement retenu soit approprié pour toutes
les parties du gisement.

9
COMPAGNIE DES MINES AREDIENNES SAS
23 rue Antigna 45000 Orléans

•

Phase 4.D – Troisième estimation et classification des ressources

Une troisième estimation des ressources selon les normes des standards internationaux (Ni
43-101) sera réalisée sur la base des données utilisées lors de la première estimation, de la
seconde estimation et du résultat de la deuxième campagne de sondages de définition.
La certification de cette estimation sera confiée à un cabinet spécialisé, international,
indépendant et agréé.

5. Etude de faisabilité
•

Phase 5.A – Etude de faisabilité

En cas de résultats probants lors des phases précédentes, l’étude de faisabilité du projet
minier défini en phase 3 et sur la base des ressources validées en phase 4 sera confiée à un
cabinet d’ingénierie spécialisé indépendant, sous la supervision de CMA.
Elle reprendra les mêmes thématiques que l’étude de pré-faisabilité de la Phase 3, mais,
disposant de l’ensemble des données d’exploration et de tests, elle présentera une encore
meilleure fiabilité et précision.
•

Phase 5.B - Demande de Concession minière

Si l’étude de faisabilité aboutit à une conclusion favorable quant à la mise en exploitation,
CMA entamera avant la fin de la durée du PERM les procédures nécessaires à l’obtention
d’une concession, centrée sur le projet défini dans l’étude de faisabilité.

6. Recherche de nouvelles ressources
La phase 6 n’est en réalité pas subséquente à la phase 5, mais correspond aux travaux
d’étude des autres indices minéralisés sur la surface du permis (hors mine de Laurieras).
Elle se déroulera au cours des 3 premières années de la durée du PERM, donc en amont de
la réalisation de l’étude de faisabilité.
•

Phase 6.A - Acquisition et compilation des données historiques

Cette étape sera similaire à la Phase 1.A, si ce n’est que les données seront par définition
beaucoup moins nombreuses.
•

Phase 6.B – Travaux géologiques de terrain

Une campagne de terrain sera réalisée sur l’ensemble de la surface du permis.
Les méthodes qui seront mises en œuvre sur les zones d’intérêt seront les mêmes que pour
la phase 1.B (cartographie géologique et structurale de détail, échantillonnage de roches sur
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affleurements, de sols à maille régulière, géophysique au sol, etc.).

•

Phase 6.C - Levé topographique

Cette étape consistera en le passage d’un drone, de la même manière que pour la Phase
1.C et pour les mêmes résultats (topographie, photographies aériennes…).
•

Phase 6.D - Levés géophysiques

L’exploration minière moderne utilise de plus en plus les capacités grandissantes de la
géophysique aéroportée. De manière générale, les données géophysiques aéroportées
contribuent souvent de manière très significative aux décisions stratégiques prises au sein
d’un permis de recherches minières.
Ces méthodes font appel à des capteurs passifs de dimensions réduites (magnétomètres,
radiomètres) embarqués sur de petits avions, des hélicoptères, des ULM ou des drones. Elles
permettent d’une part de couvrir de grandes surfaces en peu de temps, et d’acquérir des
données sur le sous-sol de très grande qualité.
Les technologies de mesure des signaux relevés pendant le survol, ainsi que le traitement
sophistiqué des données acquises permettent d’obtenir des informations géologiques et
structurales précieuses sur la zone d’étude.
Ces données spécifiques seront interprétées et intégrées aux informations classiques
issues des levés géologiques de surface (cartographie géologique, anomalies
géochimiques, photos aériennes, etc…). Si ces informations géophysiques peuvent être
corrélées sur le terrain, à des roches et/ou des structures, alors un étalonnage des données
géophysiques peut être établi.
L’aspect opérationnel d’un levé aéroporté est le suivant. L’appareil choisi (petit avion,
hélicoptère, ULM, drone), à bord duquel les capteurs passifs sont embarqués, survole la
zone du permis à hauteur constante et basse (entre 50 m et 100 m du sol), selon des lignes
parallèles à espacement régulier (établi en fonction des objectifs du levé).
Dans le cas du permis de Pierrepinet, CMA envisage de faire effectuer ce survol par un petit
avion, un ULM ou un drone. Le choix final sera dépendant de la réglementation aérienne
applicable sur zone et des autorisations administratives de survol.
De manière préliminaire et non définitive, CMA envisage un levé aéroporté sur l’ensemble du
permis selon des lignes de vol espacées de 25 à 50 m, à une hauteur constante au-dessus
du sol d’environ 80 m. L’orientation des lignes de vol sera N-S ou NW-SE, afin de recouper
le plus orthogonalement possible, l’orientation des grandes structures géologiques
régionales identifiées sur les archives existantes.
Ce levé sera confié à une entreprise hautement qualifiée, dont les compétences
techniques liées au vol lui-même (équipement, pilotes, procédures de sécurité, etc…)
sont reconnues. Il en est de même pour les compétences nécessaires à l’acquisition et
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au traitement des données (certification des appareils d’acquisition, géophysiciens).
•

Phase 6.E - Sondages d’exploration

Si une cible était identifiée puis confirmée lors des campagnes de terrain et de géophysique,
une campagne de sondages carottés et/ou Circulation Inverse (RC) serait entreprise afin
d’échantillonner la minéralisation découverte. Il n’est pas possible, à ce stade, de décrire le
programme précis de cette campagne, mais le linéaire cumulé à sonder devrait être de
l’ordre de 2 000 à 5 000 m.
Cette campagne aura pour but d’identifier de nouvelles ressources en vue d’inscrire le projet
minier dans la durée.

7. Etudes environnementales
Cette Phase 7 n’est pas non plus subséquente à la phase 5, mais correspond à des travaux
d’étude à réaliser pendant la durée du PERM. Les analyses de l’état environnemental
(naturel et anthropique) initial du site seront conduites dès la phase 1 et tout au long de la
durée du PERM jusqu’au stade de la faisabilité. Les thématiques étudiées comprendront :
-

les milieux naturels ;
les eaux superficielles et souterraines ;
la qualité de l’air ;
le patrimoine archéologique et culturel ;
l’ambiance sonore et lumineuse ;
l’environnement socio économique…

A tout stade du développement du projet d’exploitation, les problématiques
environnementales seront systématiquement prises en compte comme un paramètre
essentiel des processus de décision.
Pendant la durée du PERM, une Etude d’Impact Environnemental, Economique et Sociale
(EIEES) sera engagée.

----------------------------------------------------
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ANNEXE C3 - B
Engagement financier précisant le montant minimum de dépenses consacrées aux
recherches et planning des travaux envisagés

Le programme des travaux d’exploration élaborés et proposés par CMA sur le permis
de Pierrepinet (présenté dans l’annexe C 3 - A de ce document) est établi en vue d’une
progression en deux étapes, dont la première conditionnera la seconde :
-

atteindre, au bout de deux années environ, un niveau de confiance suffisant sur
la probabilité de découverte d’un (ou de) nouveau(x) gisement(s) d’or, à partir du
travail sur certaines zones spécifiques du permis, définies à ce jour par CMA
comme les plus favorables a priori pour cet objectif ;

-

engager, à partir de la troisième année et si les résultats sont suffisamment
encourageants, tous les moyens nécessaires pour confirmer l’existence de
ressources et de réserves minières, en vue de la faisabilité d’une exploitation
minière de dimension industrielle et d’une demande de permis d’exploitation.

Aquitaine Gold Corp, actionnaire unique de CMA, assurera le financement intégral des
dépenses de recherches engagées par CMA sur le permis de Pierrepinet.
Le budget présenté ci-dessous tient compte de cette stratégie, compte tenu des
incertitudes à ce jour sur la qualité des résultats d’exploration à venir.
Pour les années 3 à 5, CMA ne peut donc à ce stade que s’engager à mettre en place les
budgets les mieux adaptés à ces résultats, et selon le calendrier le plus approprié à l’objectif
fondamental de CMA : investir pour découvrir un gisement d’or exploitable économiquement
dans le Limousin, et le mettre en production de manière responsable et profitable dans les
meilleurs délais et conditions possibles, au bénéfice de toutes les parties prenantes
concernées.
Le montant minimum de dépenses consacrées aux recherches correspond aux
dépenses engagées en phase préliminaire définie au § Phase 1G soit 1.056.000€. Cette
phase préliminaire correspond à la première année de recherches. En cas de résultats
positifs une seconde phase de validation de l’intérêt du gisement, d’une durée d’un
an, sera engagée.
Le budget total envisagé par la Compagnie des Mines Arédiennes sur le permis de
Pierrepinet pour les 5 années du permis, toujours en fonction des résultats obtenus,
est d’environ trois millions huit cent quatre-vingt-quatorze mille euros (3 894 000
euros), selon une prévision annuelle telle que présentée dans le tableau budgétaire ciaprès.
Il reste néanmoins acquis, dans l’esprit de la société et de son actionnaire unique
Aquitaine Gold Corp, que ce montant peut être significativement ajustés à tout moment si
les résultats techniques le justifient.
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A l’issue des 5 ans, CMA espère pouvoir finaliser une étude de faisabilité définitive,
préalable à une demande de permis d’exploitation.
Dans le cas, le plus favorable où seraient obtenus des résultats techniques satisfaisants,
CMA sera en position de fournir tous les efforts financiers nécessaires à la réalisation d’une
faisabilité définitive (y compris, si la situation le justifie, avant la fin de la première
période de validité du permis de recherches de Pierrepinet), préalable à une demande
de permis d’exploitation minière.
Pour mémoire cependant, et sur la base des différentes expériences acquises à travers le
monde par le management de CMA / Aquitaine Gold Corp, un budget moyen d’exploration et
de développement pour un projet de l’envergure de Pierrepinet, peut atteindre plusieurs
millions d’euros.
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Planning prévisionnel de déroulement des activités d’exploration sur le PERM Pierrepinet
Année
Mois
Activité
1A - Acquisition et compilation
des données historiques
1B - Premiers travaux
géologiques de terrain

Phase

1

2

3

4

5

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1C - Levé topographique
1 - Recherches
préliminaires 1D - Sondages de reconnaissance
sur la structure géologique
de Laurieras
1E - Analyses minéralogiques
1F - Première estimation et
classification des ressources
1G - Etude préliminaire
2A - Mise en sécurité des
anciennes galeries
2B - Travaux géologiques de
terrain

2 - Deuxième
phase de
2C - Sondages de définition
recherches sur
la structure de 2D - Echantillons en vrac
Laurieras
2E - Tests minéralurgiques

2F - Deuxième estimation et
classification des ressources
3 - Etude de préfaisabilité
4A - Sondages à maille resserrée
4 - Troisième
phase de
4B - Echantillons en vrac
recherches sur
la structure de 4C - Tests minéralurgiques
Laurieras
4D - Troisième estimation et
classification des ressources
5 - Etude de
faisabilité

5A - Etude de faisabilité
5B - Demande de concession
minière
6A - Acquisition et compilation
des données historiques
6B - Travaux géologiques de
terrain

6 - Recherche de
nouvelles
6C - Levé topographique
ressources
6D - Levés géophysiques

6E - Sondages d'exploration
Etudes environnementales
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Budget prévisionnel des dépenses du programme d’exploration sur le PERM Pierrepinet
Phase
-

Activité
Direction
Chef Géologue
Géologue / Consultant
Ingénieur minier
Minéralogiste / Minéralurgiste
Conseil légal
Administration

Durée (mois)
-

1A
1B
1C
1D
1E
1F
1G
2A
2B
2C
2D
2E
2F

Sous-total Gestion & Expertise
Acquisition et compilation des données historiques
Premiers travaux géologiques de terrain
Levé topographique
Sondages de reconnaissance géologique
Analyses minéralogiques
Première estimation et classification des ressources
Etude préliminaire
Mise en sécurité des anciennes galeries
Travaux géologiques de terrain
Sondages de définition
Echantillons en vrac
Tests minéralurgiques
Deuxième estimation et classification des ressources

6
6
2
6
3
4
3
48
6
8
4
4
4

3
4A
4B
4C
4D
5A
5B
6A
6B
6C
6D
6E

Etude de préfaisabilité
Sondages à maille resserrée
Echantillons en vrac
Tests minéralurgiques
Troisième estimation et classification des ressources
Etude de faisabilité
Demande de concession
Acquisition et compilation des données historiques
Travaux géologiques de terrain
Levé topographique
Levés géophysiques
Sondages d'exploration

12
8
4
4
6
9
5
6
6
2
4
10

Etudes environnementales
Sous-total Exploration (€)
Sous-Total Général (€)

58

7

Année 1 (€)

Année 2 (€)

Année 3 (€)

Année 4 (€)

Année 5 (€)

Total (€)

80 000

100 000

100 000

25 000

25 000

330 000

10 000
30 000

10 000
30 000

10 000
30 000

10 000
30 000

10 000
30 000

50 000
150 000

120 000
25 000
13 000
7 500
70 000
10 000

140 000

140 000

65 000

65 000

20 000
40 000
250 000
20 000
20 000
15 000

20 000
20 000
250 000

10 000

530 000
25 000
45 000
7 500
260 000
10 000
15 000
30 000
85 000
60 000
500 000
20 000
20 000
15 000

100 000

100 000
175 000
50 000
50 000
20 000

15 000

15 000
10 000
7 500
15 000

32 000
190 000
15 000
30 000
20 000

700 000
100 000

200 000
350 000
50 000
50 000
20 000
700 000
100 000
15 000
20 000
7 500
30 000
250 000

175 000

10 000
15 000
150 000

100 000

25 000
213 000
333 000

25 000
487 000
627 000

25 000
590 000
730 000

25 000
710 000
775 000

25 000
1 010 000
1 075 000

125 000
3 010 000
3 540 000

Avec Majoration de 10 % (€)

366 300

689 700

803 000

852 500

1 182 500

3 894 000

Total cumulatif (€)

366 300

1 056 000

1 859 000

2 711 500

3 894 000
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Dossier d’application d’un Permis Exclusif de Recherche de Mines « PIERREPINET »

ANNEXE C4

PLANCHES CARTOGRAPHIQUES HORS TEXTE

Annexe C4a : Carte à 1/25 000 des limites administratives du PERM (5 exemplaires).

Annexe C4b : Carte à 1/25 000 des anciens titres miniers.

Annexe C4c : Carte à 1/25 000 de la géologie et des minéralisations.

Annexe C4d : Carte à 1/25 000 de localisation géographique du PERM.

Annexe C4e : Carte à 1/25 000 de l’occupation des sols.

Annexe C4f : Carte à 1/25 000 des contraintes environnementales.

Annexe C4g : Carte à 1/25 000 des rivières et plans d’eau.

Annexe C4h : Carte à 1/25 000 des sites archéologiques et des monuments
historiques (sites classés / sites inscrits).

Annexe C4i : Carte à 1/20 000 de localisation géographique du PERM.
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Carte des limites administratives du PERM de Pierrepinet
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Annexe C4a
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Annexe C4c

Carte de la géologie et des minéralisations du PERM de Pierrepinet
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ANNEXE C4 - C
Carte de la géologie et des minéralisations du PERM "Pierrepinet"

Légende de la carte géologique harmonisée du département de la Haute-Vienne (87)

Eléments Linéaires Structuraux
Faille indifférenciée, observée
Chevauchement (USG ou UMG)/UIG ou UMG/USG
Chevauchement (USG ou UMG)/UIG ou UMG/USG, masqué
Chevauchement Unité Inf. des Gneiss / Unité des Micaschistes
Trajectoire de schistosité ou de foliation
Faille indifférenciée, supposée ou masquée
Faille normale de Nantiat
Faille normale de la Cordelle
Faille normale d'Argentat
Cisaillement dextre d'Arrènes
Cisaillement senestre de la Marche
Cisaillement dextre d'Oradour-sur-Glane
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Légende de la carte géologique harmonisée du département de la Haute-Vienne (87)

Géologie

46 - Leucogranite albitique arénisé, à cassitérite, du bois de la Tourette (Namurien-Westphalien)
47 - Leucogranite albitique à grain moyen, à 2 micas fluorés, des monts de Blond (Namurien-Westphalien)

1 - Dépôts anthropiques (Holocène)

48 - Leucogranite albitique à grain fin, à 2 micas fluorés, des monts de Blond et de St-Sylvestre (Namurien-Westphalien)

2 - Colluvions et alluvions de fonds de vallons (Holocène)

49 - Leucogranite albitique à gros grain et porphyroïde, à 2 micas fluorés, des monts de Blond (Namurien-Westphalien)

3 - Colluvions (Holocène) alimentées par des formations éocènes

50 - Leucogranite albitique à grain moyen et texture équante, à 2 micas fluorés, des monts de Blond (319+/-7 Ma) et de St-Goussaud (Namurien-Westphalien)

4 - Eboulis et colluvions de versants (Holocène)

51 - Leucogranite albitique à grain moyen et porphyroïde, à 2 micas fluorés, des monts de Blond (Namurien-Westphalien)

5 - Limons des plateaux, d'origine éolienne pour l'essentiel (Holocène)

52 - Leucogranite albitique laminé, à mica blanc fluoré, des monts de Blond (Namurien-Westphalien)

6 - Alluvions récentes à actuelles : limons, argiles sableuses à graviers et galets (Weichsélien-Holocène)

53 - Leucogranite albitique à gros quartz globuleux, à mica blanc et rare mica noir fluorés, de St-Goussaud (Namurien-Westphalien)

7 - Placers stannifères (cassitérite) et localement aurifères, au nord et au sud des monts de Blond (Weichsélien-Holocène)

54 - Leucogranite à grain fin-moyen, à muscovite, de type Châteauponsac (Namurien-Westphalien ?)

8 - Placers titanifères (rutile) et localement stannifères (cassitérite) (Weichsélien-Holocène)

55 - Leucogranite à grain fin-moyen, à deux micas et localement andalousite, de type Châteauponsac (Namurien-Westphalien ?)

9 - Alluvions anciennes de basse terrasse : galets, sables (Weichsélien)

56 - Leucogranite orienté à grain fin-moyen, à 2 micas, de St-Mathieu (Namurien-Westphalien : 325 +/- 17 Ma)

10 - Alluvions anciennes de moyenne terrasse : sables, graviers, galets (Riss=Pléistocène moyen récent)

57 - Leucogranites à grain moyen, à deux micas (Namurien-Westphalien)

11 - Alluvions anciennes de haute terrasse : limons, sables, graviers, galets (Mindel=Pléistocène moyen ancien)

58 - Leucogranite porphyroïde, à deux micas (Namurien-Westphalien)

12 - Alluvions très anciennes de très haute terrasse (70 à 100 m), en place ou remaniées : limons, sables, graviers, galets (Oligocène-Pliocène inférieur ?)

59 - Leucogranite porphyroïde cisaillé, à 2 micas, de Bellac (Namurien-Westphalien)

13 - Altérites sablo-argileuses ou argileuses sur substrat cristallin indéterminé (Cénozoïque)

60 - Microgranite-microgranodiorite calco-alcalin, porphyrique, à biotite, de Marval-Piégut (Namurien-Westphalien)

14 - Formation de type silcrète, à ciment d'argile silicifiée, résiduelle (Cénozoïque)

61 - Granite calco-alcalin à grain fin-moyen, à biotite, de Marval-Piégut (Namurien-Westphalien)

15 - Argiles sableuses à silex et argiles remaniées (Miocène-Pliocène)

62 - Granite-granodiorite calco-alcalin à grain moyen-grossier, à biotite, de St-Gervais et de Marval-Piégut (Namurien-Westphalien)

16 - Argiles sableuses à minerai de fer et argiles sableuses bariolées (Eocène continental détritique)

63 - Leucogranite albitique à grain fin-moyen, à 2 micas, localement riche en muscovite - complexe granitique du Millevaches (Namurien-Westphalien)

17 - Grès et sables à ciment argileux de la Formation de Brenne (Eocène continental détritique)

64 - Leucogranite porphyroïde, cataclasé, à muscovite, de la bordure ouest du complexe granitique du Millevaches (Namurien-Westphalien)

18 - Argilites silteuses, marnes bleues, calcaires argileux et jaspes (Toarcien)

65 - Leucogranite à grain fin et fabrique planaire, à deux micas + parfois cordiérite accessoire - complexe granitique du Millevaches (Namurien-Westphalien)

19 - AR (Astroblème de Rochechouart,Trias supérieur) : Brèches polygéniques allochtones rouges de type Moutoume, à matrice clastique et vitreuse

66 - Leucogranite à grain moyen, à deux micas - complexe granitique du Millevaches (Namurien-Westphalien)

20 - AR (Trias supérieur) : Brèches polygéniques allochtones de type Chassenon, à matrice clastique et à fragments de verre épars

67 - Leucogranite +/- porphyroïde, à fabrique linéaire, à muscovite dominante et biotite, d'Eymoutiers - complexe granitique du Millevaches (Namurien-Westphalien)

21 - AR (Trias supérieur) : Brèches polygéniques allochtones de type Rochechouart, à matrice clastique et sans verre

68 - Granite alumino-potassique hétérogène à deux micas + sillimanite accessoire, fréquemment riche en enclaves de micaschistes - complexe granitique du Millevaches (Namurien-Westphalien

22 - AR (Trias supérieur) : Brèches polygéniques allochtones de type Badaudus, à fort taux de fusion et d'évaporation

69 - Granite alumino-potassique leucocrate à biotite, grenat et cordiérite de Royère (Viséen supérieur-Namurien : 323+/-4 Ma)

23 - AR (Trias supérieur) : Brèches de dislocation dans des microgranites porphyriques

70 - Leucogranite à grain moyen, à 2 micas ou à muscovite seule, de St- Sylvestre (Viséen supérieur-Namurien : 324+/- 4 Ma)

24 - AR (Trias supérieur) : Brèches de dislocation dans les granites-granodiorites de St-Gervais

71 - Leucogranite à grain moyen-grossier et fabrique planaire, à deux micas, de Brame (Viséen supérieur-Namurien : 324+/- 4 Ma)

25 - AR (Trias supérieur) : Brèches de dislocation dans des paragneiss plagioclasiques à deux micas ou à biotite seule (USG)

72 - Leucogranite porphyroïde à fabrique planaire fruste, à deux micas + rare sillimanite ou cordiérite, de Brame (Viséen supérieur-Namurien : 324 +/- 4 Ma)

26 - AR (Trias supérieur) : Brèches de dislocation de paragneiss plagioclasiques +/- micaschisteux, à biotite +/- sillimanite +/- orthose, muscovite, grenat ou staurotide (UIG)

73 - Leucogranite à grain hétérogène à deux micas, de la Porcherie (Viséen supérieur-Namurien ?)

27 - AR (Trias supérieur) : Brèches de dislocation dans des gneiss leptynitiques à grain fin-moyen, à biotite +/- muscovite +/- grenat +/-sillimanite (UIG)

74 - Granite alumino-potassique à grain fin-moyen, à biotite +/- muscovite, de type Auriat (Viséen sup. - Namurien : 329 +/- 13 Ma)

28 - AR (Trias supérieur) : Brèches de dislocation dans des métatexites associées aux gneiss leptynitiques à grain fin-moyen, à lépidomélane +/- hastingsite (UIG)

75 - Granite alumino-potassique porphyroïde, à biotite +/- muscovite, de type Auriat (Viséen sup. - Namurien : 329 +/- 13 Ma)

29 - Fracture, petit filon ou colonne minéralisé en uranium (Permien sup.-Trias inf. : 240-260 Ma ?)

76 - Granite alumino-potassique porphyroïde et orienté, à biotite + muscovite + cordiérite locale, de Montjourde (Viséen : 330+/-3 Ma)

30 - Quartz stérile, en filons (Stéphanien-Lias ?)

77 - Granite à grain moyen, à biotite, de type Bouchefarol (Viséen)

31 - Quartz minéralisé en antimoine, en filons (Stéphanien ?)

78 - Leucogranite à grain moyen, à deux micas, localement riche en enclaves de micaschistes - complexe granitique du Millevaches (Viséen : 332 Ma)

32 - Quartz aurifère, en filons (Stéphanien : environ 300 Ma)

79 - Leucogranite à grain fin-moyen à muscovite +/- biotite, associé au granite hybride de type Nexon--Les Cars (Tournaisien-Viséen ?)

33 - Lamprophyres ou microdiorites, en filons (Stéphanien-Autunien)

80 - Granite hybride à grain moyen, à biotite et localement muscovite, de type Nexon--Les Cars (Tournaisien-Viséen ?)

34 - Diorites quartzifères-tonalites à amphibole, en petits corps intrusifs, localement bordés de lamprophyre (Stéphanien-Autunien)

81 - Granite alumino-potassique à grain fin, à biotite, en filons satellites du massif d'Aureil (Tournaisien-Viséen : 334 +/- 14 Ma)

35 - Microleucogranites porphyriques à deux micas, en filons (Stéphanien-Autunien ?)

82 - Granite alumino-potassique à grain moyen, à biotite +/- muscovite, de type Aureil (Tournaisien-Viséen : 334 +/- 14 Ma)

36 - Syénite quartzifère ultrapotassique à actinote, sphène, magnétite et rare biotite, de l'Ecubillou (Stéphanien-Autunien ?)

83 - Granite alumino-potassique à grain moyen, à biotite +/- muscovite +/- cordiérite, du massif d'Aureil (Tournaisien-Viséen : 334 +/- 14 Ma)

37 - Episyénites en petits amas au sein de granites (Namurien-Stéphanien ?)

84 - Granite alumino-potassique porphyroïde, à biotite, du massif d'Aureil (Tournaisien-Viséen : 334 +/- 14 Ma)

38 - Microgranites aphanitiques ou porphyriques, à biotite, en filons ou autres petits corps (Namurien-Stéphanien ?)

85 - Granodiorite à grain moyen, localement porphyroïde, à biotite +/- cordiérite, de type Créchat - complexe granitique de Guéret (Tournaisien sup.-Viséen inférieur : 347+/-3 Ma)

39 - Microgranites-granodiorites, porphyriques ou non, à biotite et parfois hornblende, en filons ou autres petits corps (Namurien-Stéphanien ?)

86 - Granite porphyroïde orienté, à biotite, de type Pontarion (Tournaisien sup.-Viséen inférieur : 348+/-5 Ma)

40 - Pegmatites, aplito-pegmatites, en filons ou petits stocks (Namurien-Stéphanien ?)

87 - Granite alumino-potassique à grain fin-moyen, à deux micas, du massif de la Garde (Famennien-Tournaisien : 352 +/- 17 Ma ?)

41 - Aplites, leucogranites à grain fin, en filons, sills ou petits stocks (Namurien-Stéphanien ?)

88 - Granite alumino-potassique à grain moyen, à deux micas, du massif de la Glane (Famennien-Tournaisien : 352 +/- 17 Ma)

42 - Leucogranites divers, en filons ou autres petits corps intrusifs (Namurien-Stéphanien ?)

89 - Granite alumino-potassique porphyroïde, à deux micas, du massif de la Glane (Famennien-Tournaisien : 352 +/- 17 Ma)

43 - Quartz minéralisé en tungstène plus parfois étain, en filons, stockwerk ou pipes (Namurien-Westphalien)

90 - Granites calco-alcalins généralement porphyroïdes, à biotite, du massif de la Glane (Famennien-Tournaisien ?)

44 - Leucogranites et pegmatites sodolithiques, en petits corps (Namurien-Westphalien)

91 - Granite alumino-potassique à grain fin-moyen, à deux micas, de type Guéret (Dévonien sup.-Tournaisien)

45 - Microleucogranites aphanitiques, albitiques et stannifères, en filons (Namurien-Westphalien)

92 - Monzogranite à grain moyen à biotite, cordiérite et fréquente muscovite, de type Peyrabout - complexe granitique de Guéret (Dévonien sup.-Tournaisien : 356+/- 10 Ma)
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93 - Monzogranite-granodiorite alumino-potassique à grain moyen, localement porphyroïde, à biotite + muscovite accessoire et parfois cordiérite, de type Guéret (Dévonien sup.-Tournaisien)

140 - UIG : Métatexites associées aux gneiss leptynitiques à grain fin-moyen, à lépidomélane +/- hastingsite

94 - Monzogranite-granodiorite à grain moyen, localement porphyroïde, à biotite, cordiérite et muscovite accessoire, de type St-Fiel - complexe granitique de Guéret (Dévonien sup.-Tournaisien)

141 - UIG : Diatexites associées aux gneiss leptynitiques à grain fin-moyen, à lépidomélane +/- hastingsite

95 - Granites-granodiorites orientés à biotite +/- muscovite (Dévonien sup. ?)

142 - UIG : Quartzite lité à muscovite, de la Marche

96 - Granodiorites-tonalites +/- orientées, à grain moyen, à biotite +/- hornblende (Dévonien sup.)

143 - UIG : Gneiss amygdalaires à 2 micas, de la Marche

97 - Tonalites à biotite et fréquente hornblende - Ligne Tonalitique du Limousin (Dévonien sup.)

144 - UIG : Paragneiss rubanés à biotite +/- muscovite, grenat, disthène

98 - Monzodiorites quartzifères à hornblende et biotite de type Oradour-Fanais - Ligne Tonalitique du Limousin (Dévonien sup.)

145 - UIG : Paragneiss plagioclasiques +/- micaschisteux, à biotite +/- sillimanite +/- orthose, muscovite, grenat ou staurotide

99 - Diorites quartzifères +/- orientées à hornblende et biotite - Ligne Tonalitique du Limousin (Dévonien sup.)

146 - UIG : Paragneiss plagioclasiques à 2 micas +/- sillimanite +/- orthose, muscovite, grenat ou staurotide, injectés de filons d'aplito-pegmatite ou de granit

100 - Diorites quartzifères à hornblende et biotite - Ligne Tonalitique du Limousin (Dévonien sup.) injectées d'aplite et de pegmatite

147 - UIG : Métatexites à biotite +/- sillimanite +/- cordiérite associées aux paragneiss plagioclasiques

101 - Diorites et gabbros mésocrates à hornblende et biotite - Ligne Tonalitique du Limousin (Dévonien sup.)

148 - UIG : Diatexites à biotite +/- sillimanite +/- grenat +/- cordiérite +/- muscovite associées aux paragneiss plagioclasiques

102 - Diorites et gabbros mélanocrates, hornblendites - Ligne Tonalitique du Limousin (Dévonien sup.)

149 - UIG : Niveau de schiste graphiteux intercalé dans des métatexites

103 - UMG (Unité métamorphique de la Gartempe) : Micaschistes à grandes muscovites et silicates d'alumine

150 - UIG : Alternance de paragneiss et de micaschistes

104 - UMG : Micaschistes et quartzo-micaschistes à biotite +/- muscovite +/- grenat

151 - UIG : Micaschistes à 2 micas +/- grenat +/- sillimanite

105 - UMG : Niveau de schiste +/- graphiteux intercalé dans des micaschistes

152 - UIG : Gneiss leptynitiques à grain fin-moyen, à biotite +/- muscovite +/- grenat +/-sillimanite

106 - UMG : Quartzites blancs sériciteux et quartzophyllades

153 - UIG : Gneiss leptynitiques +/- rubanés, localement ocellés ou oeillés, à biotite +/- muscovite +/- silicates d'alumine

107 - UMG : Quartzites feldspathiques sombres à biotite et localement grenat

154 - UIG : Métatexites associées aux gneiss +/- rubanés, localement ocellés ou oeillés

108 - UMG : Métatufs andésitiques mésocrates, à texture massive, porphyroclastique ou rubanée

155 - UIG : Diatexites leucocrates à 2 micas associées aux gneiss +/- rubanés, localement ocellés ou oeillés

109 - UMG : Quartzo-leptynites leucocrates felsitiques ou porphyroclastiques

156 - UIG : Granitoïdes d'anatexie à biotite +/- cordiérite associés aux gneiss +/- rubanés, localement ocellés ou oeillés

110 - UMG : Amphibolites plagioclasiques dérivant de basaltes ou de microgabbros

157 - UIG : Orthogneiss oeillés à biotite +/- muscovite +/- silicates d'alumine

111 - UMG : Amphibolites à grain moyen, dérivant de gabbros

158 - UIG : Gneiss plagioclasiques à amphibole et/ou biotite

112 - UMG : Orthogneiss clairs à biotite ou à deux micas

159 - UIG : Métatexites associées aux gneiss plagioclasiques à amphibole et/ou biotite

113 - UMG : Orthogneiss mésocrates à biotite seule ou à biotite et amphibole, de St-Bonnet-de-Bellac

160 - UIG : Gneiss à silicates calciques

114 - UMG : Migmatites résultant d'une anatexie intense des orthogneiss de St-Bonnet-de-Bellac

161 - UIG : Amphibolites plagioclasiques à grain fin, dérivant de basaltes ou de microgabbros

115 - UMG : Péridotites serpentinisées

162 - UIG : Amphibolites plagioclasiques riches en biotite

116 - USG (Unité supérieure des gneiss) : Paragneiss plagioclasiques à 2 micas ou à biotite seule, et localement grenat, sillimanite ou disthène

163 - UIG : Amphibolites plagioclasiques à grain moyen, dérivant de gabbros

117 - USG : Paragneiss plagioclasiques à 2 micas ou à biotite seule, injectés de filons d'aplito-pegmatite ou de granite

164 - UIG : Amphibolites plagioclasiques rubanées, dérivant de tufs basiques

118 - USG :Paragneiss plagioclasiques à 2 micas ou à biotite seule à intercalations de diorite quartzifère-granodiorite

165 - UIG : Péridotites serpentinisées

119 - USG : Niveau de schiste +/- graphiteux intercalé dans les paragneiss

166 - UIG : Eclogites plus ou moins amphibolitisées

120 - USG :Métatexites à biotite +/- sillimanite +/- cordiérite +/- orthose

167 - UIG : Eclogites à disthène plus ou moins amphibolitisées

121 - USG : Diatexites alumino-potassiques à biotite + muscovite +/- cordiérite

168 - UIG : Ensemble indifférencié d'éclogites, gabbros et microgabbros, sous altérites

122 - USG : Orthogneiss leptynitiques isogranulaires à grain fin-moyen, à biotite + localement muscovite ou grenat

169 - UPM (Unité para-autochtone des micaschistes) : Paragneiss plagioclasiques à biotite + sillimanite +/- muscovite

123 - USG : Orthogneiss leptynitiques à texture oeillée ou à grain grossier, à biotite + localement muscovite ou grenat

170 - UPM : Micaschistes à biotite +/- muscovite, grenat, sillimanite, staurotide

124 - USG : Complexe leptyno-amphibolique

171 - UPM : Micaschistes riches en biotite, muscovite et sillimanite

125 - USG : Complexe leptyno-amphibolique injecté de filons d'aplito-pegmatite

172 - UPM : Micaschistes et gneiss +/- anatectiques

126 - USG : Amphibolites plagioclasiques à grain fin, dérivant de basaltes ou de microgabbros

173 - UPM : Métatexites-diatexites à cordiérite

127 - USG : Amphibolites rubanées à clinopyroxène et sulfures, dérivant de tufs basiques

174 - UPM : Gneiss fins à biotite +/- muscovite +/- tourmaline +/- cordiérite

128 - USG : Amphibolites à grain moyen, dérivant de gabbros

175 - UPM : Gneiss leptynitiques à biotite et muscovite plus parfois sillimanite ou disthène, intercalés dans les micaschistes

129 - USG : Péridotites serpentinisées

176 - UPM : Quartzites à biotite +/- sillimanite, en enclaves dans le granite de Brame

130 - USG : Péridotites rétromorphosées en amphibolo-chloritoschistes

177 - UPM : Orthogneiss anatectiques à biotite, muscovite secondaire et sillimanite, en enclaves dans le granite de Brame

131 - USG : Pyroxénite à diopside, plagioclase, grossulaire et actinote

178 - UPM : UPM : Amphibolites indifférenciées intercalées dans des micaschistes

132 - USG : Eclogites plus ou moins amphibolitisées

179 - UPM : Amphibolites rubanées à clinopyroxène et sulfures, dérivant de tufs basiques

133 - USG : Gneiss granulitique à biotite, grenat, disthène du Mas-Marie

180 - UPM : Micaschistes leptynitiques massifs, lités ou rubanés, de Sussac

134 - UAA (Unité anatectique d'Aubusson) : Métatexites à biotite +/- sillimanite +/- cordiérite

181 - UPM : Marbres, parfois à 2 micas ou silicates calciques, et gneiss carbonatés de Sussac

135 - UAA : Diatexites à biotite +/- cordiérite

182 - UPM : Gneiss kinzigitique enclavé dans les granites de Royère et de Pontarion

136 - UAA : Granitoïdes d'anatexie à cordiérite

999 - h

137 - UIG (Unité inférieure des gneiss) : Orthogneiss leptynitiques, massifs ou lités, à grain fin-moyen, à biotite rouge +/- muscovite +/- grenat, ou, localement, à lépidomélane + amphibole verte
138 - UIG : Migmatites associées aux orthogneiss leptynitiques, massifs ou lités, à grain fin-moyen, à biotite rouge +/- muscovite +/- grenat, ou, localement, à lépidomélane + amphibole verte 139
- UIG : Gneiss leptynitiques isogranulaires à grain fin-moyen, à lépidomélane et localement ferrohastingsite ou grenat
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Dossier d’application d’un Permis Exclusif de Recherche de Mines « PIERREPINET »

ANNEXE C5

NOTICE D’IMPACT ET NOTICE D’INCIDENCE NATURA 2000

La nature des travaux projetés par Compagnie des Mines Arédiennes au cours de la validité
du permis d’exploration n’impose pas à ce stade la réalisation d’une étude d’impact.
Toutefois, en cas de succès dans les travaux entrepris, une étude d’impact sera effectuée
dans le cadre d’un dossier d’une demande de permis d’exploitation.
Compagnie des Mines Arédiennes a fait réaliser une notice d’impact dans le cadre de ce
dossier par le bureau d’études français spécialisé Minelis. Des notices d’impacts
spécifiques seront réalisées pour les campagnes de géophysique aéroportée ainsi que
pour les campagnes de sondages.

•

Annexe C5 - A : cadre légal de la demande du PERM « Pierrepinet ».
Eléments relevant du Code de l’Environnement applicables dans le cadre de la
demande du PERM « Pierrepinet ».

•

Annexe C5 - B : Notice d’impact (MINELIS ©) et notice d’incidence NATURA 2000
(MINELIS ©).
Notice d’impact qui détaille l’impact prévisible des différents travaux envisagés
pendant l’exploration du PERM « Pierrepinet » et expose les études
complémentaires qui seraient à réaliser.
Notice d’Incidence qui détaille l’impact prévisible des différents travaux envisagés
pendant l’exploration du PERM « Pierrepinet » dans le cadre NATURA 2000.
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ANNEXE C5 - A : Cadre légal de la demande du PERM « PIERREPINET »

Le champ d’application de l’évaluation environnementale des projets est appréhendé par
les dispositions du code de l’environnement, dans leur rédaction issue du décret n°20161110 du 11 août 2016.
Relèvent de l’évaluation environnementale les projets répondant à une ou plusieurs des
rubriques énumérées par une liste tableau annexé à l’article R. 122-2 du code de
l’environnement. Ces rubriques sont fondées sur :
-

la nature du projet : le fait de relever de certaines catégories prédéfinies de travaux,
d’ouvrages ou d’aménagements soumet systématiquement certains projets à
évaluation environnementale. Exemples : les installations nucléaires de base, les
canalisations pour le transport de certains fluides (eau chaude ou surchauffée,
vapeur d’eau, gaz inflammables, nocifs ou toxiques, dioxyde de carbone), les
opérations d’aménagements fonciers, agricoles et forestiers…

-

des seuils : le franchissement d’un seuil prédéfini soumet systématiquement
certains projets à évaluation environnementale. En dessous de ce seuil, les projets
sont :
o
o

soit soumis à la procédure d’examen au cas par cas ;
soit dispensés.

A titre dérogatoire, les projets soumis à évaluation environnementale systématique qui
servent exclusivement ou essentiellement à la mise au point et à l’essai de nouveaux
procédés ou de nouvelles méthodes, pendant une période qui ne dépasse pas deux ans,
font l’objet d’une évaluation environnementale au cas par cas.

Le tableau annexé à l’article R.122-2 du code de l’environnement (extrait ci-après) établit la
liste des projets soumis à évaluation environnementale de façon systématique (deuxième
colonne) ou après examen au cas par cas (troisième colonne) en fonction de certains seuils
techniques.
La présente demande de Permis Exclusif de Recherches de Mines par l a Compagnie
des Mines Arédiennes n’entre pas dans la liste ci-dessous.
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CATÉGORIES
de projets

PROJETS
soumis à évaluation environnementale

PROJETS
soumis à examen au cas par cas

Installations classées pour la protection de l'environnement (ICPE)

a) Installations mentionnées à l'article L. 515-28 du
code de l'environnement.

b) Création d'établissements entrant dans le champ
de l'article L. 515-32 du code de l'environnement, et
modifications faisant entrer un établissement dans
le champ de cet article (*).

c) Carrières soumises à autorisation mentionnées
par la rubrique 2510 de la nomenclature des
installations classées pour la protection de
l'environnement et leurs extensions supérieures ou
égales à 25 ha.
1. Installations classées pour la
protection de l'environnement

d) Parcs éoliens soumis à autorisation mentionnés
par la rubrique 2980 de la nomenclature des
installations classées pour la protection de
l'environnement.

a) Autres installations classées pour la protection de
l'environnement soumises à autorisation.
b) Autres installations classées pour la protection de
l'environnement soumises à enregistrement (pour ces
installations, l'examen au cas par cas est réalisé dans les
conditions et formes prévues à l'article L. 512-7-2 du code de
l'environnement).
c) Extensions inférieures à 25 ha des carrières soumises à
autorisation mentionnées par la rubrique 2510 de la
nomenclature des ICPE

e) Elevages bovins soumis à autorisation
mentionnés par la rubrique 2101 (élevages de veaux
de boucherie ou bovins à l'engraissement, vaches
laitières) de la nomenclature des installations
classées pour la protection de l'environnement.

f) Stockage géologique de CO 2 soumis à
autorisation mentionnés par la rubrique 2970 de la
nomenclature des installations classées pour la
protection de l'environnement.

Installations nucléaires de base (INB)

2. Installations nucléaires de base
(dans les conditions prévues au
titre IX du livre V du présent code,
notamment en matière de
modification ou d'extension en
application de l'article R. 593-47).

Création d'une installation, y compris pour une
courte durée, démantèlement d'une installation ou
passage en phase de surveillance d'une installation
consacrée au stockage de déchets radioactifs,
mentionnés aux articles L. 593-7, L. 593-37, L. 59328 et L. 593-31 du code de l'environnement.

Installations nucléaires de base secrètes (INBS)

3. Installations nucléaires de base
secrètes.

Installations soumises à une autorisation de
création ou une autorisation de poursuite
d'exploitation de création.

Stockage de déchets radioactifs

a) Forages de plus d'un an effectués pour la
recherche des stockages souterrains des déchets
radioactifs, quelle que soit leur profondeur.
4. Forages nécessaires au
stockage de déchets radioactifs.
b) Forages pour l'exploitation des stockages
souterrains de déchets radioactifs.
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c) Installation et exploitation des laboratoires
souterrains destinés à étudier l'aptitude des
formations géologiques profondes au stockage
souterrain des déchets radioactifs.

Infrastructures de transport

5. Infrastructures ferroviaires (les
ponts, tunnels et tranchées
couvertes supportant des
infrastructures ferroviaires
doivent être étudiés au titre de
cette rubrique).

6. Infrastructures routières (les
ponts, tunnels et tranchées
couvertes supportant des
infrastructures routières doivent
être étudiés au titre de cette
rubrique).
On entend par " route " une voie
destinée à la circulation des
véhicules à moteur, à l'exception
des pistes cyclables, des voies
vertes et des voies destinées aux
engins d'exploitation et d'entretien
des parcelles.

7. Transports guidés de
personnes (les ponts, tunnels et
tranchées couvertes supportant
des transports guidés de
personnes doivent être étudiés au
titre de cette rubrique).

8. Aérodromes.
On entend par " aérodrome " : un
aérodrome qui correspond à la
définition donnée par la
convention de Chicago de 1944
constituant l'Organisation de
l'aviation civile internationale
(annexe 14).

Construction de voies pour le trafic ferroviaire à
grande distance.

a) Construction d'autoroutes et de voies rapides.
b) Construction d'une route à quatre voies ou plus,
élargissement d'une route existante à deux voies ou
moins pour en faire une route à quatre voies ou
plus, lorsque la nouvelle route ou la section de
route alignée et/ ou élargie excède une longueur
ininterrompue d'au moins 10 kilomètres.
c) Construction, élargissement d'une route par
ajout d'au moins une voie, extension d'une route ou
d'une section de route, lorsque la nouvelle route ou
la section de route élargie ou étendue excède une
longueur ininterrompue d'au moins 10 kilomètres.

Tramways, métros aériens et souterrains,
funiculaires ou lignes analogues.

a) Construction de voies ferroviaires principales non
mentionnées à la colonne précédente de plus de 500 mètres
et de voies de services de plus de 1 000 m.
b) Construction de gares et haltes, plates-formes et de
terminaux intermodaux.

a) Construction de routes classées dans le domaine public
routier de l'Etat, des départements, des communes et des
établissements public de coopération intercommunale non
mentionnées aux b) et c) de la colonne précédente.
b) Construction d'autres voies non mentionnées au a)
mobilisant des techniques de stabilisation des sols et d'une
longueur supérieure à 3 km. En Guyane, ce seuil est porté à
30 km pour les projets d'itinéraires de desserte des bois et
forêts mentionnés au premier alinéa de l'article L. 272-2 du
code forestier, figurant dans le schéma pluriannuel de
desserte forestière annexé au programme régional de la forêt
et du bois mentionné à l'article L. 122-1 du code forestier et
au 26° du I de l'article R. 122-17 du code de l'environnement.
c) Construction de pistes cyclables et voies vertes de plus de
10 km.

a) Lignes suspendues ou lignes analogues de type particulier
servant exclusivement ou principalement au transport des
personnes, y compris gares.

b) Gares de tramways, de métros aériens et souterrains, de
funiculaires.

Construction d'aérodromes dont la piste de
décollage et d'atterrissage a une longueur d'au
moins 2 100 mètres.

Construction d'aérodromes non mentionnés à la colonne
précédente.

Milieux aquatiques, littoraux et maritimes

9. Infrastructures portuaires,
maritimes et fluviales.

a) Voies navigables et ports de navigation intérieure
permettant l'accès de bateaux de plus de 1 350
tonnes.

a) Construction de voies navigables non mentionnées à la
colonne précédente.

b) Ports de commerce, quais de chargement et de
déchargement reliés à la terre et avant-ports (à
l'exclusion des quais pour transbordeurs)
accessibles aux bateaux de plus de 1 350 tonnes.

b) Construction de ports et d'installations portuaires, y
compris de ports de pêche (projets non mentionnés à la
colonne précédente).

c) Ports de plaisance d'une capacité d'accueil
supérieure ou égale à 250 emplacements.

c) Ports de plaisance d'une capacité d'accueil inférieure à
250 emplacements.

d) Zones de mouillages et d'équipements légers.
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Ouvrages de canalisation, de reprofilage et de régularisation
des cours d'eau s'ils entraînent une artificialisation du milieu
sous les conditions de respecter les critères et seuils
suivants :
-installations, ouvrages, travaux ou activités conduisant à
modifier le profil en long ou le profil en travers du lit mineur
d'un cours d'eau sur une longueur de cours d'eau supérieure
ou égale à 100 m ;
-consolidation ou protection des berges, par des techniques
autres que végétales vivantes sur une longueur supérieure
ou égale à 200 m ;
10. Canalisation et régularisation
des cours d'eau.

-installations, ouvrages, travaux ou activités, dans le lit
mineur d'un cours d'eau, étant de nature à détruire les
frayères, les zones de croissance ou les zones d'alimentation
de la faune piscicole, des crustacés et des batraciens, ou
dans le lit majeur d'un cours d'eau, étant de nature à détruire
les frayères de brochet pour la destruction de plus de 200
m 2 de frayères ;
-installations, ouvrages, travaux ou activités conduisant à la
dérivation d'un cours d'eau sur une longueur supérieure ou
égale à 100 m.

a) Ouvrages et aménagements côtiers destinés à combattre
l'érosion et travaux maritimes susceptibles de modifier la
côte par la construction notamment de digues, de môles, de
jetées, d'enrochements, d'ouvrages de défense contre la mer
et d'aménagements côtiers constituant un système
d'endiguement.
b) Reconstruction d'ouvrages ou aménagements côtiers
existants.

11. Travaux, ouvrages et
aménagements en zone côtière.

12. Récupération de territoires sur
la mer.

Tous travaux de récupération de territoires sur la mer.

13. Travaux de rechargement de
plage.

Tous travaux de rechargement de plage.

14. Travaux, ouvrages et
aménagements dans les espaces
remarquables du littoral et
mentionnés au 2 et au 4 du R. 1215 du code de l'urbanisme.

Tous travaux, ouvrages ou aménagements.

15. Récifs artificiels.

Création de récifs artificiels.

a) Projets d'hydraulique agricole y compris projets
d'irrigation et de drainage de terres, sur une superficie
supérieure ou égale à 100 ha.

b) Projets d'hydraulique agricole nécessitant l'assèchement,
la mise en eau, l'imperméabilisation, le remblaiement de
zones humides ou de marais, la zone asséchée ou mise en
eau étant d'une surface supérieure ou égale à 1 ha.

16. Projets d'hydraulique agricole,
y compris projets d'irrigation et de
drainage de terres.

c) Projets d'irrigation nécessitant un prélèvement supérieur
ou égal à 8 m 3/ h dans une zone où des mesures
permanentes de répartition quantitative ont été instituées.

17. Dispositifs de captage et de
recharge artificielle des eaux
souterraines (telles que définies à
l'article 2.2 de la directive 2000/60/
CE).

Dispositifs de captage ou de recharge artificielle
des eaux souterraines lorsque le volume annuel
d'eaux à capter ou à recharger est supérieur ou égal
10 millions de mètres cubes.

a) Dispositifs de recharge artificielle des eaux souterraines
(non mentionnés dans la colonne précédente).
b) Dispositifs de captage des eaux souterraines, lorsque le
volume annuel prélevé est inférieur à 10 millions de mètres
cubes et supérieur ou égal à 200 000 mètres cubes, excepté
en zone où des mesures permanentes de répartition
quantitative instituées ont prévu l'abaissement des seuils.
c) Dispositifs de captage des eaux souterraines en nappe
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d'accompagnement :
-d'une capacité totale maximale supérieure ou égale à 1 000
m 3/ heure ou à 5 % du débit du cours d'eau ou, à défaut, du
débit global d'alimentation du canal ou du plan d'eau ;
-lorsque le débit du cours d'eau en période d'étiage résulte,
pour plus de moitié, d'une réalimentation artificielle.
Toutefois, en ce qui concerne la Seine, la Loire, la Marne et
l'Yonne, le seuil à utiliser est une capacité de prélèvement
supérieure à 80 m 3/ heure.
d) Dispositifs de captage des eaux souterraines en zone où
des mesures permanentes de répartition quantitative
instituées ont prévu l'abaissement des seuils, lorsque la
capacité totale est supérieure ou égale à 8 m 3/ heure.

18. Dispositifs de prélèvement des
eaux de mer.

Tous dispositifs dont le prélèvement est supérieur ou égal à
30 m 3 par heure d'eau de mer.

19. Rejet en mer.

Rejet en mer dont le débit est supérieur ou égal à 30 m 3/ h.

20. Travaux, ouvrages et
aménagements réalisés en vue de
l'exploitation d'eau destinée à la
consommation humaine dans une
forêt de protection.

Tous travaux, ouvrages et aménagements réalisés en vue de
l'exploitation d'eau destinée à la consommation humaine
dans une forêt de protection, à l'exclusion des travaux de
recherche.

Barrages et autres installations destinées à retenir les eaux
ou à les stocker de manière durable non mentionnés à la
colonne précédente :
a) Barrages de classes B et C pour lesquels le nouveau
volume d'eau ou un volume supplémentaire d'eau à retenir
ou à stocker est inférieur à 1 million de m 3.
b) Plans d'eau permanents dont la superficie est supérieure
ou égale à 3 ha pour lesquels le nouveau volume d'eau ou un
volume supplémentaire d'eau à retenir ou à stocker est
inférieur à 1 million de m 3.

21. Barrages et autres
installations destinées à retenir
les eaux ou à les stocker.

Barrages et autres installations destinées à retenir
les eaux ou à les stocker de manière durable
lorsque le nouveau volume d'eau ou un volume
supplémentaire d'eau à retenir ou à stocker est
supérieur ou égal à 1 million de m 3 ou lorsque la
hauteur au-dessus du terrain naturel est supérieure
ou égale à 20 mètres.

c) Réservoirs de stockage d'eau " sur tour " (château d'eau)
d'une capacité égale ou supérieure à 1 000 m 3.
d) Installations et ouvrages destinés à retenir les eaux ou à
les stocker, constituant un obstacle à la continuité
écologique ou à l'écoulement des crues, entraînant une
différence de niveau supérieure ou égale à 50 cm pour le
débit moyen annuel de la ligne d'eau entre l'amont et l'aval
du barrage ou de l'installation.
e) Ouvrages construits ou aménagés en vue de prévenir les
inondations et les submersions tels que les systèmes
d'endiguement au sens de l'article R. 562-13 du code de
l'environnement.
f) Ouvrages construits ou aménagés en vue de prévenir les
inondations et les submersions tels que les aménagements
hydrauliques au sens de l'article R. 562-18 du code de
l'environnement.

Canalisation d'eau dont le produit du diamètre extérieur
avant revêtement par la longueur est supérieur ou égal à 2
000 m 2.

22. Installation d'aqueducs sur de
longues distances.

23. Ouvrages servant au
transvasement des ressources
hydrauliques entre bassins
fluviaux au sens de la directive
2000/60/ CE.
Dans les deux cas, les
transvasements d'eau potable
amenée par canalisation sont
exclus.

a) Ouvrages servant au transvasement de
ressources hydrauliques entre bassins fluviaux
lorsque cette opération vise à prévenir
d'éventuelles pénuries d'eau et que le volume
annuel des eaux transvasées est supérieur ou égal
à 100 millions de m 3.

Ouvrages servant au transvasement des ressources
hydrauliques entre bassins fluviaux non mentionnés dans la
colonne précédente dont le débit est supérieur ou égal à 1 m
³/ s.

b) Dans tous les autres cas, ouvrages servant au
transvasement de ressources hydrauliques entre
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bassins fluviaux lorsque le débit annuel moyen, sur
plusieurs années, du bassin de prélèvement
dépasse 2 000 millions de m 3 et que le volume des
eaux transvasées dépasse 5 % de ce débit.

24. Système de collecte et de
traitement des eaux résiduaires.
On entend par " un équivalent
habitant (EH) " : la charge
organique biodégradable ayant
une demande biochimique
d'oxygène en cinq jours (DB05) de
60 grammes d'oxygène par jour.

Système d'assainissement dont la station de
traitement des eaux usées est d'une capacité est
supérieure ou égale à 150 000 équivalentshabitants.

a) Système d'assainissement dont la station de traitement
des eaux usées est d'une capacité inférieure à 150 000
équivalents-habitants et supérieure ou égale à 10 000
équivalents-habitants.
b) Système d'assainissement situé dans la bande littorale de
cent mètres prévue à l'article L. 121-16 du code de
l'urbanisme, dans la bande littorale prévue à l'article L. 12145 de ce code, ou un espace remarquable du littoral prévu à
l'article L. 121-23 du même code.

a) Dragage et/ ou rejet y afférent en milieu marin :
-dont la teneur des sédiments extraits est supérieure ou
égale au niveau de référence N2 pour l'un au moins des
éléments qui y figurent ;
-dont la teneur des sédiments extraits est comprise entre les
niveaux de référence N1 et N2 pour l'un des éléments qui y
figurent :
i) et, sur la façade métropolitaine Atlantique-Manche-mer du
Nord et lorsque le rejet est situé à 1 kilomètre ou plus d'une
zone conchylicole ou de cultures marines dont le volume
maximal in situ dragué au cours de douze mois consécutifs
est supérieur ou égal à 50 000 m 3 ;

25. Extraction de minéraux par
dragage marin ou fluvial.

Extraction de minéraux par dragage marin :
ouverture de travaux d'exploitation concernant les
substances minérales ou fossiles contenues dans
les fonds marins du domaine public, de la zone
économique exclusive et du plateau continental.

ii) et, sur les autres façades ou lorsque le rejet est situé à
moins de 1 km d'une zone conchylicole ou de cultures
marines dont le volume maximal in situ dragué au cours de
douze mois consécutifs est supérieur ou égal à 5 000 m 3 ;
-dont la teneur des sédiments extraits est inférieure ou égale
au niveau de référence N1 pour l'ensemble des éléments qui
y figurent et dont le volume in situ dragué au cours de douze
mois consécutifs est supérieur ou égal à 500 000 m 3.
b) Entretien d'un cours d'eau ou de canaux, à l'exclusion de
l'entretien mentionné à l'article L. 215-14 du code de
l'environnement réalisé par le propriétaire riverain, le volume
des sédiments extraits étant au cours d'une année :
-supérieure à 2 000 m 3 ;
-inférieure ou égal à 2 000 m 3 dont la teneur des sédiments
extraits est supérieure ou égale au niveau de référence S1.

a) Plan d'épandage de boues relevant de l'article R. 214-1 du
même code et comprenant l'ensemble des installations liées
à l'épandage de boues et les ouvrages de stockage de boues,
dont la quantité de matière sèche est supérieure à 800 t/ an
ou azote total supérieur à 40 t/ an.
26. Stockage et épandages de
boues et d'effluents.
b) Epandages d'effluents ou de boues relevant de l'article R.
214-1 du même code, la quantité d'effluents ou de boues
épandues présentant les caractéristiques suivantes : azote
total supérieur à 10 t/ an ou volume annuel supérieur à 500
000 m 3/ an ou DBO5 supérieure à 5 t/ an.

FORAGES ET MINES

27. Forages en profondeur,
notamment les forages
géothermiques, les forages pour
l'approvisionnement en eau, à
l'exception des forages pour
étudier la stabilité des sols.

a) Ouverture de travaux de forage pour
l'exploitation de mines.
b) Ouverture de travaux de forage pour l'exploration
ou l'exploitation de gîtes géothermiques, à
l'exception des gîtes géothermiques de minime
importance.
c) Ouverture de travaux de forage de recherches

a) Forages pour l'approvisionnement en eau d'une
profondeur supérieure ou égale à 50 m.
b) Ouverture de travaux d'exploration de mines par forages
de moins de 100 mètres de profondeur sous forme de
campagne de forages.
c) Ouverture de travaux de puits de contrôle pour les
stockages souterrains de gaz naturel, d'hydrocarbures
liquides, liquéfiés ou gazeux, de produits chimiques à
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d'hydrocarbures liquides ou gazeux.

destination industrielle.

d) Ouverture de travaux de forage de puits pour les
stockages souterrains de gaz naturel,
d'hydrocarbures liquides, liquéfiés ou gazeux ou de
produits chimiques à destination industrielle, à
l'exception des ouvertures de travaux de puits de
contrôle.

d) Autres forages en profondeur de plus de 100 m, à
l'exclusion des forages géothermiques de minime
importance au sens de l'article L. 112-3 du code minier

e) Ouverture de travaux d'exploration de mines par
forages, isolés ou sous forme de campagnes de
forages, à l'exclusion des forages de moins de 100
mètres de profondeur, des forages de
reconnaissance géologique, géophysique ou
minière, des forages de surveillance ou de contrôle
géotechnique, géologique ou hydrogéologique des
exploitations minières et des forages pour étudier
la stabilité des sols.

a) Exploitation et travaux miniers à ciel ouvert :
-ouverture de travaux d'exploitation de mines ;
-ouverture de travaux d'exploitation de haldes et
terrils ;
-ouverture de travaux de recherches de mines,
lorsqu'il est prévu que les travaux provoquent un
terrassement total d'un volume supérieur à 20 000
mètres cubes ou entraînent la dissolution de
certaines couches du sous-sol, ou doivent être
effectués.
b) Exploitation et travaux miniers souterrains :
-ouverture de travaux d'exploitation de mines ;
-ouverture de travaux de recherche et d'exploitation
des gîtes géothermiques de plus de 200 mètres de
profondeurs ou dont la puissance thermique
récupérée dans l'ensemble de l'installation est
supérieure ou égale à 500 kW ;

28. Exploitation minière.

-mise en exploitation d'un stockage souterrain de
gaz naturel, d'hydrocarbures liquides, liquéfiés ou
gazeux ou de produits chimiques à destination
industrielle ;

Ouverture de travaux de recherche de mines non mentionnés
précédemment, lorsqu'ils doivent être effectués sur des
terrains humides ou des marais, à l'exception, en Guyane, de
travaux de recherche exécutés, à terre, sans utilisation
directe de l'énergie mécanique fournie par l'action d'une
machine.

-essai d'injection et de soutirage effectués en nappe
aquifère contenant ou en contact avec de l'eau
potable ou qui peut être rendue potable réalisés
avec un produit qui n'est pas reconnu sans danger
pour l'alimentation humaine ou animale ;
-ouverture de travaux de création et
d'aménagement de cavités souterraines naturelles
ou artificielles ou de formations souterraines
naturelles présentant les qualités requises pour
constituer des réservoirs étanches ou susceptibles
d'être rendus tels, en vue du stockage de gaz
naturel, d'hydrocarbures liquides, liquéfiés ou
gazeux ou de produits chimiques à destination
industrielle ;
-essais d'injection et de soutirage de substances
pour les stockages souterrains de gaz naturel,
d'hydrocarbures liquides, liquéfiés ou gazeux ou de
produits chimiques à destination industrielle,
lorsque ceux-ci portent sur des quantités
dépassant le seuil haut de la directive SEVESO.

Energie

29. Installations destinées à la
production d'énergie
hydroélectrique.

Installations d'une puissance maximale brute totale
supérieure à 4,5 MW.

Nouvelles installations d'une puissance maximale brute
totale inférieure ou égale à 4,50 MW.
Augmentation de puissance de plus de 20 % des installations
existantes.
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30. Ouvrages de production
d'électricité à partir de l'énergie
solaire.

Installations au sol d'une puissance égale ou
supérieure à 250 kWc.

Installations sur serres et ombrières d'une puissance égale
ou supérieure à 250 kWc.

31. Installation en mer de
production d'énergie.

Eolienne en mer.

Toute autre installation.

Construction de lignes électriques aériennes en haute
tension (HTB 1), et construction de lignes électriques
aériennes en très haute tension (HTB 2 et 3) inférieure à 15
km.
32. Construction de lignes
électriques aériennes en haute et
très haute tension.

Construction de lignes électriques aériennes de
très haute tension (HTB 2 et 3) et d'une longueur
égale ou supérieure à 15 km.
Postes de transformation dont la tension maximale de
transformation est égale ou supérieure à 63 kilovolts, à
l'exclusion des opérations qui n'entraînent pas
d'augmentation de la surface foncière des postes.

33. Lignes électriques sousmarines en haute et très haute
tension.

Construction de lignes électriques en haute et très
haute tension (HTB) en milieu marin.

Autres câbles en milieu marin installés sur le domaine public
maritime, la zone économique exclusive ou sur le plateau
continental.

34. Autres câbles en milieu marin.

35. Canalisations de transport
d'eau chaude de température
inférieure à 120° C ou d'eau de
refroidissement.

Canalisations dont le produit du diamètre extérieur avant
revêtement par la longueur du réseau de transport aller et
retour est supérieur ou égal à 10 000 m2.

36. Canalisations de transport de
vapeur d'eau ou d'eau surchauffée
de température égale ou
supérieure à 120° C.

Canalisations dont le produit du diamètre extérieur avant
revêtement par la longueur du réseau de transport aller et
retour est supérieur ou égal à 4 000 m2.

37. Canalisations de transport de
gaz inflammables, nocifs ou
toxiques, et de dioxyde de
carbone en vue de son stockage
géologique.

Canalisations dont le diamètre extérieur avant
revêtement est supérieur à 800 millimètres et dont
la longueur est supérieure à 40 kilomètres, y
compris stations de compression pour le dioxyde
de carbone.

38. Canalisations de transport de
fluides autres que ceux visés aux
rubriques 22 et 35 à 37.

Canalisations de transport de pétrole et de produits
chimiques dont le diamètre extérieur avant
revêtement est supérieur à 800 millimètres et dont
la longueur est supérieure à 40 kilomètres.

Canalisations dont le produit du diamètre extérieur avant
revêtement par la longueur est supérieur ou égal à 500 m2,
ou dont la longueur est égale ou supérieure à 2 kilomètres.

Canalisations dont le produit du diamètre extérieur avant
revêtement par la longueur est supérieur ou égal à 500 m2,
ou dont la longueur est égale ou supérieure à 2 kilomètres.

Travaux, ouvrages, aménagements ruraux et urbains

39. Travaux, constructions et
opérations d'aménagement.

40. Villages de vacances et
aménagements associés.

a) Travaux et constructions qui créent une surface
de plancher au sens de l'article R. 111-22 du code
de l'urbanisme ou une emprise au sol au sens de
l'article R. * 420-1 du code de
l'urbanisme supérieure ou égale à 40 000 m2.

a) Travaux et constructions qui créent une surface de
plancher au sens de l'article R. 111-22 du code de
l'urbanisme ou une emprise au sol au sens de l'article R. *
420-1 du code de l'urbanisme comprise entre 10 000 et 40 000
m2.

b) Opérations d'aménagement dont le terrain
d'assiette est supérieur ou égal à 10 ha, ou dont la
surface de plancher au sens de l'article R. 111-22 du
code de l'urbanisme ou l'emprise au sol au sens de
l'article R. * 420-1 du code de l'urbanisme est
supérieure ou égale à 40 000 m2.

b) Opérations d'aménagement dont le terrain d'assiette est
compris entre 5 et 10 ha, ou dont la surface de plancher au
sens de l'article R. 111-22 du code de l'urbanisme ou
l'emprise au sol au sens de l'article R. * 420-1 du code de
l'urbanisme est comprise entre 10 000 et 40 000 m2.

Villages de vacances et aménagements associés
dont les travaux créent une surface de plancher
supérieure ou égale à 40 000 m 2 ou dont le terrain
d'assiette couvre une superficie supérieure ou
égale 10 hectares.

Villages de vacances et aménagements associés dont les
travaux créent une surface de plancher supérieure ou égale
10 000 m 2 ou dont le terrain d'assiette couvre une superficie
supérieure ou égale 3 ha.
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a) Aires de stationnement ouvertes au public de 50 unités et
plus.

41. Aires de stationnement
ouvertes au public, dépôts de
véhicules et garages collectifs de
caravanes ou de résidences
mobiles de loisirs.

42. Terrains de camping et
caravanage.

b) Dépôts de véhicules et garages collectifs de caravanes ou
de résidences mobiles de loisirs de 50 unités et plus.

Terrains de camping et de caravanage permettant
l'accueil de plus de 200 emplacements de tentes,
caravanes, résidences mobiles de loisirs ou
d'habitations légères de loisirs.

a) Terrains de camping et de caravanage permettant l'accueil
de 7 à 200 emplacements de tentes, caravanes, résidences
mobiles de loisirs ou d'habitations légères de loisirs.

b) Aires naturelles de camping et de caravanage permettant
l'accueil de 7 à 30 emplacements de tentes, caravanes.

43. Pistes de ski, remontées
mécaniques et aménagements
associés.

a) Création de remontées mécaniques ou
téléphériques transportant plus de 1 500 passagers
par heure.

a) Remontées mécaniques ou téléphériques transportant
moins de 1 500 passagers par heure à l'exclusion des
remontées mécaniques démontables et transportables et des
tapis roulants mentionnés à l'article L. 342-17-1 du code du
tourisme.

b) Pistes de ski (y compris les pistes dédiées à la
luge lorsque celles-ci ne comportent pas
d'installation fixes d'exploitation permanente) d'une
superficie supérieure ou égale à 2 hectares en site
vierge ou d'une superficie supérieure ou égale à 4
hectares hors site vierge.

b) Pistes de ski (y compris les pistes dédiées à la luge
lorsque celles-ci ne comportent pas d'installation fixes
d'exploitation permanente) d'une superficie inférieure à 2
hectares en site vierge ou d'une superficie inférieure à 4
hectares hors site vierge.

c) Installations et aménagements associés
permettant d'enneiger une superficie supérieure ou
égale à 2 hectares en site vierge ou d'une superficie
supérieure ou égale à 4 hectares hors site vierge.

c) Installations et aménagements associés permettant
d'enneiger une superficie inférieure à 2 hectares en site
vierge ou une superficie inférieure à 4 hectares hors site
vierge.

Pour la rubrique 43, est considéré comme " site vierge " un site non accessible gravitairement depuis les remontées
mécaniques ou du fait de la difficulté du relief, ou accessible gravitairement depuis les remontées mécaniques mais ne
revenant pas gravitairement sur une piste de ski ou un départ de remontée mécanique du même domaine skiable au
sens de l'article R. 122-10 du code de l'urbanisme. (1)

a) Pistes permanentes de courses d'essai et de loisirs pour
véhicules motorisés.
b) Parcs d'attractions à thème et attractions fixes.
c) Terrains de golf et aménagements associés d'une
superficie supérieure à 4 hectares.

44. Equipements sportifs,
culturels ou de loisirs et
aménagements associés.

d) Autres équipements sportifs ou de loisirs et
aménagements associés susceptibles d'accueillir plus de 1
000 personnes.

45. Opérations d'aménagements
fonciers agricoles et forestiers
mentionnées au 1° de l'article L.
121-1 du code rural et de la pêche
maritime, y compris leurs travaux
connexes.

Toutes opérations.

a) Projets d'affectation de plus de 4 hectares de terres non
cultivées à l'exploitation agricole intensive.

46. Projets d'affectation de terres
incultes ou d'étendues seminaturelles à l'exploitation agricole
intensive.

47. Premiers boisements et
déboisements en vue de la
reconversion de sols.

b) Projets d'affectation de plus de 4 hectares d'étendues
semi-naturelles à l'exploitation agricole intensive.

a) Défrichements portant sur une superficie totale,
même fragmentée, égale ou supérieure à 25
hectares.

a) Défrichements soumis à autorisation au titre de l'article L.
341-3 du code forestier en vue de la reconversion des sols,
portant sur une superficie totale, même fragmentée, de plus
de 0,5 hectare.

b) Pour La Réunion et Mayotte, dérogations à

b) Autres déboisements en vue de la reconversion des sols,
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l'interdiction générale de défrichement, mentionnée
aux articles L. 374-1 et L. 375-4 du code forestier,
ayant pour objet des opérations d'urbanisation ou
d'implantation industrielle ou d'exploitation de
matériaux.

portant sur une superficie totale, même fragmentée, de plus
de 0,5 hectare.
En Guyane, ce seuil est porté à :
-20 ha dans les zones classées agricoles par un plan local
d'urbanisme ayant fait l'objet d'une évaluation
environnementale ou, en l'absence d'un tel plan local
d'urbanisme, dans le schéma d'aménagement régional ;
-5 ha dans les autres zones.

c) Premiers boisements d'une superficie totale de plus de 0,5
hectare.

48. Crématoriums.

Toute création ou extension.
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ANNEXE C5 - B : Notice d’impact et notice d’incidence natura 2000 du PERM «
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INTRODUCTION
La COMPAGNIE DES MINES AREDIENNES (CMA) sollicite l’octroi d’un permis exclusif de
recherche de mines en application des dispositions du décret n°2006-648 modifié du 2 juin
2006 relatifs aux Titres Miniers et aux Titres de Stockage Souterrain. L’article 17 du décret
n°2006-648 en définit le contenu :







Les pièces nécessaires à l’identification du demandeur ;
Un mémoire technique avec le programme des travaux envisagés ;
Le programme des travaux envisagés, accompagné d’un engament financier
précisant le montant minimum des dépenses que le demandeur s’engage à consacrer
aux recherches ;
Des documents cartographiques ;
Une notice d'impact indiquant les incidences éventuelles des travaux projetés sur
l'environnement et les conditions dans lesquelles l'opération projetée prend en
compte les préoccupations d'environnement.

Le présent document présente la notice d’impact ainsi que les éléments cartographique
associés.
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CHAPITRE A: Présentation de la notice d’impact
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Présentation du demandeur

La société de droit français Compagnie des Mines Arédiennes (ci-après nommée «CMA»),
est une filiale en propriété exclusive et un véhicule d'investissement d'Aquitaine Gold, une
société minière privée constituée en Colombie-Britannique, au Canada, dans le but de
développer dans un premier temps une nouvelle entreprise d’exploration minière en
France pour les substances or, argent, antimoine, tungstène, étain, molybdène, lithium,
niobium, tantale, cuivre, zinc, plomb, béryllium, cobalt, germanium, indium, platine, terres
rares et substances connexes.
L’expertise technique de CMA est assurée par son Président, Monsieur Yves Guise, Ingénieur
minier, qui a à son actif plus de quarante années d’expérience internationale en exploration
et exploitation minière.
Le Conseil d’Administration de CMA est également très compétent techniquement, puisque
parmi ses membres, en plus de Yves Guise, figurent en particulier Gordon Miller (directeur,
géologue), Jim Fisher (directeur, métallurgiste) et Wouter de Vos (directeur, géologue).
Aquitaine Gold Corp. est un fier membre de Discovery Group. Discovery Group est une
alliance de sociétés publiques canadiennes axées sur l'avancement des projets d'exploration
minière et minière ayant fait ses preuves dans la création de valeur pour les actionnaires
grâce à des développements durables et innovants.
Fonction
Chairman
President and CEO
Director and CFO
Director
Director and COO
Director
Director

Nom
John Robins
Gordon Miller
James Fisher
Earle McMaster
Wouter de Vos
James Paterson
David Sadowksi

Tableau 1 : Conseil de directeurs d’Aquitaine Gold Corp

A.2

Méthodologie de réalisation de l’état initial

La réalisation de l’état initial repose sur de multiples sources bibliographiques et données
accessibles en ligne ou demandées auprès des administrations compétentes. Son contenu
est suggéré dans la sous-section 3 de l’article 1 du décret n°2011-2019 du 29 décembre
2011. La méthodologie pour réaliser l’état initial est définie ci-après. À partir de l’emprise
du PERM, la zone d’étude est définie au regard de la zone d’impact des effets potentiels des
travaux envisagés. Sur cette zone d’étude sont ensuite analysées les thématiques suivantes
à partir des données bibliographiques disponibles. Aucun relevé de terrain n’est entrepris
pour la réalisation de ce type d’étude.


Topographie et hydrologie (Géoportail) ;



Contexte géologique (Infoterre) ;



Contexte hydrogéologique (Données sur les Eaux Souterraines ADES) ;
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Qualité des eaux de surface (Agences de l’Eau Adour-Garonne) ;



Qualité des eaux souterraines et identification des nappes (Agences de l’Eau, ADES) ;



Protection de la ressource en eau, captages AEP (ARS) ;



Patrimoine culturel et archéologique (DRAC) ;



Milieu physique et paysage : (Géoportail, base de données Corine Land Cover) ;



Données socio-économiques et démographiques sur le périmètre d’étude (INSEE);



Contraintes environnementales (consultation des bases de données de la DREAL
Nouvelle-Aquitaine et de l’Inventaire National du Patrimoine Naturel.).

A.3 Méthodologie de l’analyse des effets environnementaux
liés au projet
Les effets directs de type structurel et fonctionnel, indirect en chaîne ou induit, diffus ou
ponctuel, temporaire ou permanent ont été recensés vis-à-vis du programme de travaux
envisagés dans le cadre de la recherche de minéralisations à l’échelle du PERM. Les
différents effets ont été examinés sous l’angle des différentes phases du projet.
Afin d’évaluer ces différents effets bien, qu’il s’agisse d’une notice et non d’une étude
d’impact, il est néanmoins recommandé de s’inspirer du plan d’une étude d’impact. C’est
ainsi qu’il a été fait usage du guide nommé « l’étude d’impact sur l’environnement » publié
en 2001, modifié en 2009 par Patrick Michel pour le compte du Ministère de l’aménagement
du territoire et de l’environnement et du guide nommé « l’étude d’impact : principes et
contenu –nouvelles disposition à compter du 1er juin 2012» par la DREAL NouvelleAquitaine.

A.4

Auteur de la notice d’impact

Le bureau d’études MINELIS basé 8 rue Paulin Talabot à Toulouse (N°SIRET : 435 308 184
00025), a été mandaté pour élaborer cette notice d’impact pour le PERM PIERREPINET.
Cette notice d’impact a été rédigée par Harold LEFEVRE, Ingénieur GéologieEnvironnement, et relue par Nicolas SAUZAY, Directeur Général.

A.5

Description des difficultés liées à l’étude

La principale difficulté de cette notice d’impact est la précision sur les impacts de tel ou tel
type de travaux, en particulier des forages, sur des milieux aussi variés, d’autant plus qu’il
n’est pas possible de déterminer à l’avance le positionnement des opérations. Ceci
s’explique par l’existence d’une double procédure : La demande de Permis Exclusif de
Recherches de Mines (PERM), pour laquelle cette notice d’impact est réalisée, a pour finalité
l’obtention pour le pétitionnaire de l’exclusivité des travaux de recherches des substances
minérales pour lesquelles le PERM a été sollicité, ceci pendant une durée limitée, dans un
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périmètre déterminé, et moyennant le respect d’obligations fixées par la loi. L’exclusivité
permet au titulaire de conduire ses recherches, d’augmenter la connaissance du gisement et
d’en faire état sans risque de concurrence déloyale. C’est seulement en phase de réalisation
des recherches que la nature et la localisation précise des travaux se déterminera et fera
l’objet, au cas par cas, des études et procédures réglementaires, le cas échéant, aux
procédures administratives de déclaration ou d’autorisation d’ouverture de travaux
miniers.
La collecte des données est aussi une difficulté rencontrée lors de l’élaboration de cette
notice d’impact. En effet, les données de nature très différentes ne sont pas toujours
précises, homogènes, harmonisées et directement utilisables sur un SIG. Les délais de
demande d’information auprès de divers organismes peuvent être importants et ont parfois
demandé des relances répétées sans garantie de succès d’obtention de données de qualité
souhaitée, liés notamment à la situation actuelle en France à cause du COVID-19. La
présente étude utilise les données recueillies et que l’administration nous a transmises.
Nous considérons qu’il s’agit des seules informations « officielles » disponibles à ce jour
dans le cadre de cette demande de PERM.
D’autre part, la cartographie des nappes d’eau souterraines n’est pas directement
accessible. Les Agences de l’Eau ne fournissent qu’une cartographie indicative sous forme
de masses d’eaux souterraines qui ne constituent pas une cartographie permettant de
localiser avec précision les nappes. La Banque de données du Sous-Sol (BRGM) fournit des
informations complémentaires, mais ponctuelles sur le sous-sol et notamment sur la
présence de nappes d’eau.
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CHAPITRE B: État actuel de l’environnement
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Contexte géographique général

Le PERM PIERREPINET est situé à environ 40 km au sud de Limoges, et à 170 au nord-est
de la capitale régionale de la Nouvelle-Aquitaine, Bordeaux et au nord du chef-lieu du
canton de Saint-Yrieix-la-Perche. Il présente une extension de 2,5 kilomètres environ dans
sa plus grande longueur est-ouest et 2,2 kilomètre dans sa plus grande largeur nord-sud.
Le PERM PIERREPINET est situé dans le département de la Haute-Vienne (87). Il couvre
une surface de 3,13 km², à l’intérieur d’un bloc délimité par les lignes joignant les sommets
A, B, C et D ci-dessous :
Sommet

Coordonnées en Projection
Lambert 93
X (m)
Y (m)

Cote
Z (m NGF)

A

561731

6497760

422

B

563727

6498974

408

C

564208

6497222

468

D

562885

6496623

411

Tableau 2 : Coordonnées des points délimitant le périmètre du PERM PIERREPINET

Les communes concernées par le polygone d’application du PERM PIERREPINET sont
listées ci-dessous :
Commune
Saint-Yrieix-la-Perche
La Roche-l’Abeille

Canton
Saint-Yrieix-laPerche
Nexon

Arrondissement

Département

Limoges

Haute-Vienne

Tableau 3 : Liste des communes concernées par le périmètre du PERM
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Plan B-1 : Localisation du PERM PIERREPINET dans son contexte départemental
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Le territoire du PERM PIERREPINET est ordonné autour des monts de Fayat qui en
occupent le centre et dont le point culminant est le puy de Bar (534 mètres) situé sur la
commune de Château-Chervix. Au nord et au sud de cette zone qualifiée d’îlot montagneux
par la DREAL Limousin, s’étend une zone de plateaux vallonnés et ondulés moins élevés.
Les forêts occupent majoritairement l’assemblage des monts de Fayat, émergeant à la
manière de dos de baleine au-dessus des plateaux qui les entourent. La ligne de partage des
eaux entre les bassins de la Garonne et de la Loire passe par les sommets de ces monts et les
ruisseaux qui prennent naissance de part et d’autre rejoignent au sud la Garonne et au nord
la Vienne.
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Plan B-2 : Composition paysagère du périmètre du PERM
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Les plateaux environnants les monts sont vallonnés et de formes plus douces, avec des
espaces ouverts plus nombreux, où les prairies destinées à l’élevage bovin et parsemées de
bouquets d’arbres ou d’arbres isolés se mélangent. Quelques vergers et des cultures
céréalières complètent le paysage agricole. Des étangs pour la plupart artificiels et situés
sur les drainages intermittents ou sur le cours des ruisseaux sont nombreux et
généralement de petite taille. L’habitat y est plus dense que dans les monts et s’organise
autour de hameaux, villages ou villes modestes.
Les vallées qui entaillent ces plateaux peuvent être encaissées à l’image de la vallée de l’Isle
et de ses affluents. Leurs versants souvent escarpés sont couverts de taillis de chênes, de
hêtres.
Le référentiel européen d'occupation des sols « Corine Land Cover » indique un
environnement morcelé où les surfaces agricoles représentées majoritairement par des
systèmes culturaux diverses se disputent l’espace avec de nombreuses parcelles de foret de
feuillus ou buissons et arbustes, le tout composant une mozaïque assez régulière (cf. Plan
B-3).
L’état initial de cette notice d’impact présente le territoire couvert par le PERM
PIERREPINET selon trois grandes parties. Le milieu physique sera décrit dans un premier
temps (§ B.2) car il sert de support aux milieux naturels et à la biodiversité (§ B.3), ainsi
qu’aux activités humaines (§ B.4).
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Plan B-3 : Carte d’occupation des sols du PERM selon la nomenclature Corine Land Cover
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Milieu physique
2.1
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Contexte climatique

Généralités

À 150 kilomètres à vol d’oiseau de l’océan Atlantique l’ensemble des plateaux de l’ouest du
Limousin jouit d’un régime océanique à légère tendance montagnarde, dû à la proximité du
Massif Central et à l’altitude. Ce climat est caractérisé par :


Une atténuation des conditions extrêmes (coups de froids passagers et de faible
durée) ;



Des précipitations étalées toute l’année avec des fluctuations saisonnières ;



Une prédominance des pluies d’automne et d’hiver ;



Des pluies rarement fortes, mais durables.

Les hivers sont doux et les étés relativement chauds et secs avec des épisodes de sécheresse
récurrents en période estivale. L'automne est généralement clément et la lumière de l'été
indien peut faire flamboyer la diversité des essences forestières. En hiver, les épisodes
neigeux sont relativement modérés, bien qu'intervenant en moyenne dix-huit jours par an
contre quatorze de moyenne nationale. Les gelées concernent la région de Limoges 50 à 60
jours par an.
La pluviométrie de la Haute-Vienne, de l’ordre de 1 000 mm par an, est fortement liée aux
reliefs (altitude, orientation) qui s’organisent autour du périmètre du PERM PIERREPINET
en un croissant constitué des Monts de Châlus, monts des Cars, monts de Fayat et d’une
partie du Plateau de Millevaches. Les courbes isohyètes suivent et amplifient le modelé du
relief.
La station météorologique de référence la plus proche est celle de Saint-Yrieix-La-Perche.
Les données recueillies à la station sur la période 1994-2020, montre un régime de
précipitations assez homogène tout au long de l’année, avec un cumul mensuel moyen
autour de 85 mm.
2.1.2

Températures

Les températures moyennes sur la station de Saint-Yrieix-La-Perche sont relativement
douces et les écarts moyens assez faibles d’une saison à l’autre : les moyennes mensuelles
enregistrées sur la période 1994-2019 oscillent entre 4 °C pour le mois le plus froid
(janvier) et 19 °C pour les mois le plus chauds (juillet et aout), soit une température
moyenne annuelle de 11,4 °C pour une amplitude thermique moyenne de 15 °C. Cependant
les records de températures, avec un record de froid à -12,8 °C en 2012 et un record de
chaleur à 38,4 °C en 2019, reflètent mieux le caractère contrasté de cette région située au
centre-ouest de la France où l’influence océanique prépondérante est contrée par une
influence continentale parfois marquée.
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Précipitations

Les précipitations sont assez régulières et abondantes tout au long de l’année (moyenne
annuelle de 1 164 mm entre 1994 et 2010). Les hauteurs mesurées varient peu entre le
mois le plus sec (juin : 73.9 mm d’eau en moyenne mensuelle) et le mois le plus arrosé
(novembre : 129 mm d’eau en moyenne mensuelle). Cependant, le relief revêt une
importance de premier plan sur les précipitations qui peuvent varier de manière
importante entre la région des plateaux vallonnés et les monts et montagne limousine plus
arrosée.
2.1.4

Ensoleillement

L’ensoleillement moyen est de 1924 heures par an sur la période 1994-2019 avec un
maximum de 2 189 heures pour l’année 1997 et un minimum de 1 600 heures pour l’année
1994 pour la station de Limoges-Bellegrade (40 km au nord du PERM).
2.1.5

Vents

Les vents dominants, de secteur nord et sud représentent près de 40 % du total (cf. Figure
1). Les vents les plus forts (supérieurs à 58 km/h) soufflent en hiver entre novembre et
mars de secteur sud-ouest ou nord-est. La période d’été de juin à septembre est propice à
des vents faibles de secteur ouest.

Figure 1 : Rose des vents de la station de Limoges-Bellegarde pour la période 2002-2020

2.1.6

Niveau kéraunique

Le niveau kéraunique dans le sud de la Haute-Vienne (nombre de fois où le tonnerre a été
entendu dans l’année) est compris entre 25 et 30, ce qui est un niveau moyen (cf. Figure 2).
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Figure 2 : Niveaux kérauniques en France (source : inventaire national des paratonnerres radioactifs)

Suivant l’Observatoire français des tornades et orages violents1, les orages se rencontrent
principalement en toutes saisons sur la région. Leur fréquence est faible durant les mois
d'hiver, néanmoins à un niveau proche de la moyenne nationale. En saison chaude, les
orages sont fréquents : la probabilité quotidienne culmine à près de 50 % durant les mois
de mai, juillet et août qui sont les mois les plus orageux de l'année en Limousin.
La région s'illustre par des orages parfois virulents et producteurs de grêle au cœur de la
saison estivale. En moyenne, les départements de la région Limousin enregistrent entre 50
et 60 jours avec orage chaque année, ce qui est proche de la moyenne nationale. Au cours
des dernières années, c'est l'année 2013 qui a enregistré le plus grand nombre de jours avec
orage sur la région.
2.2

Contexte topographique et hydrologique

La demande de permis concerne la partie sud de la Haute-Vienne. La région est caractérisée
par une morphologie de plateaux vallonnés, incisés par un réseau hydrographique dense. La
topographie des sites est reprise sur les graphiques ci-après suivant les axes nord-sud et
est-ouest :

1

http://www.keraunos.org
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Figure 3 : Courbe altimétrique Nord-Sud du PERM

Figure 4 : Courbe altimétrique Ouest-Est du PERM

Le réseau hydrographique du PERM est divisé en deux bassins versant. Au nord le bassinversant de l’Isle, l’un des affluents principaux de la Dordogne. Seule l’angle ouest du PERM
est drainé par un petit affluent de l’Isle, qui prend sa source une dizaine de kilomètres au
nord du PERM, sur la commune de Janailhac. Au sud du périmètre, le bassin versant de la
Loue. Il prend sa source sur la commune de Saint-Yrieix-la-Perche à 1,5km à l’ouest du
PERM et rejoint l’Isle plusieurs kilomètres en aval
Les masses d’eau superficielles concernées par le périmètre du PERM sont présenté dans le
tableau suivant et sur le Plan B-4. L fiches correspondante sont jointes en ANNEXE 1 .
Code
FRFR49
FRFR488

Masse d’eau
Bassin Adour-Garonne
Isle de sa source au confluent de la Valouse
La Loue de sa source au confluent de la Balance
Tableau 4 : Masses d’eaux superficielles concernées par le périmètre du PERM
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Plan B-4: Carte du réseau hydrographique et des masses d’eau superficielles
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Contexte géologique et hydrogéologique

Géologie régionale

La géologie du Limousin central, dans lequel se trouve le district de Saint-Yrieix-la-Perche,
est interprétée comme l’empilement de cinq unités litho-tectoniques, différenciées par l’âge
et la nature des roches originelles, l’intensité du métamorphisme qui les affecte et leur
position structurale. Chacune de ces unités est séparée par un contact anormal tectonique,
ce qui laisse à penser que ces unités ont été charriées les unes sur les autres sous forme de
nappes. La succession de haut en bas de l’empilement est la suivante :
 L’Unité de Génis
C’est une unité essentiellement schisteuse, à dominante méta-sédimentaire, avec
intercalation de niveaux ignimbritiques rhyolitiques. Elle est affectée par un
métamorphisme épizonal de type schiste vert. Son âge serait Ordovico-Silurien.


L’Unité de Thiviers-Paysac
Elle est constituée d’une succession de tufs volcaniques basiques, d’anciennes
volcanites et intrusions basiques dans les quartzites, ainsi que les métagranites de
Corgnac et du Saut-du-Saumon. Elle serait d’âge Précambrien supérieur.

 L’Unité Supérieure des Gneiss (ou USG)
Cette série, d’âge Cambrien moyen à supérieur (autour de 520 à 500 millions d’années), est
constituée de gneiss d’origine détritique et volcanodétritique avec de nombreuses
intercalations d’amphibolites et d’éclogites. Quelques indices aurifères existent dans cette
série qui contient surtout la quasi-totalité des indices antimonifères du Limousin.


L’Unité Inférieure des Gneiss (ou UIG)
Elle est constituée de para-gneiss micaschisteux, de micaschistes, de leptynites et de
niveaux d’amphibolites. Il s’agit d’une ancienne série volcano-sédimentaire intrudée
par une première génération de granites, puis métamorphisée lors de l’orogenèse
hercynienne. La grande analogie avec les séries Briovériennes de Bretagne conduit à
proposer un âge Précambrien supérieur. C’est dans cette unité que l’on trouve la
grande majorité des occurrences aurifères du Limousin.

 L’unité de la Dronne
Elle est formée de métasédiments de plate-forme sans trace d’intercalations volcaniques ou
d’anciennes intrusions.
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Figure 5 : Les séries métamorphiques du Limousin (d’après J.P. Floc’h, Université de Limoges)

2.3.2

Géologie du périmètre du PERM PIERREPINET

Dans le secteur du PERM, seule l’unité inférieure des gneiss est présente. L’Unité Inférieure
des Gneiss apparaît sous forme d’une fenêtre tectonique d’une soixantaine de kilomètres
d’extension Est-Ouest et d’une quinzaine de kilomètres en Nord-Sud tout autour du PERM.
Elle renferme tous les gisements d’or qui ont été exploités dans la région, ainsi que la
plupart des indices. Elle est constituée de deux ensembles lithologiques :


34

des roches para-génétiques, représentées par des gneiss micaschisteux, des
micaschistes à grenat et sillimanite, avec des intercalations d’amphibolites massives
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ou litées. Leur chimisme correspond à celui de grauwackes et à de shales à passées
de tufs volcaniques à tendance tholéitique ;


des roches ortho-génétiques : orthogneiss quartzo-feldspathiques, gneiss
leptynitiques et leptynites. Il s’agit d’anciens corps granitiques ayant subie un début
d’anatexie au cours du métamorphisme.

Cette formation est recoupée par des intrusions, des dykes et des sills granitiques de taille
très variable (décimétrique à plurikilométrique).
Enfin, une tectonique fragile, datant de la fin de la phase orogénique hercynienne, se traduit
par la formation de failles. Certaines d’entre elles, principalement celles orientées NE-SW à
pendage NO, permettent la mise en place de filons de quartz aurifères d’extension
kilométrique (cf. Plan B-5).
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Plan B-5 : Carte géologique locale du PERM
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Contexte hydrogéologique

Les eaux météoriques ont tendance à ruisseler sur ces terrains peu perméables et à
alimenter le réseau hydrographique. Une part de ces précipitations s’infiltre à faible
profondeur et circule dans les aquifères fissuraux correspondant à la zone altérée et
fracturée superficielle. La géométrie de ces aquifères est discontinue et ne représente le
plus souvent que quelques mètres d’épaisseur. Les volumes demeurent assez restreints,
peu productifs et très dépendants des conditions météorologiques, mais finalement bien
adaptés aux besoins diffus des zones rurales.
La masse d’eau souterraine concernée sur le périmètre du PERM est fortement liée au
réseau hydrographique (circulation fissural à faible profondeur). Pour la plus grande partie
du PERM il s’agit de la masse d’eau souterraine « socle BV Isle-Dronne secteur hydro p6p7 » (FRFG004) du bassin Adour-Garonne. Elle intègre les bassins-versants de l’Isle et de la
Dronne en zone de socle. Elle s’étend sur la partie méridionale du département de la HauteVienne et sur celui de la Dordogne. Dans sa partie limousine, la majorité des formations
présentes est constituée de gneiss et accessoirement de diorites, migmatites et granites et
couvre une surface de 1 518 km². Les principales caractéristiques de cette masse d’eau sont
consultables sur la fiche de l’ANNEXE 2 .
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Plan B-6 : Carte des masses d’eau souterraines et localisation des ouvrages de la BSS
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Qualité, usage et protection de la ressource en eau

La qualité des eaux de surface et des eaux souterraines dans le périmètre du PERM
PIERREPINET, ainsi que les objectifs à atteindre dans le cadre de la Directive-Cadre sur
l’Eau, sont renseignées par l’Agence de l’Eau Adour-Garonne pour l’année 2019 sur la base
des données mesurées entre 2015-2017.
2.4.1

Eaux de surface

La masse d’eau superficielle principale concernée sur le périmètre du PERM est « L’Isle de
sa source au confluent de la Valouse » (Masse d’Eau FRFR49). Son état, évalué en 2019 sur
la base de données 2015-2017 est jugé moyen pour l’état écologique et bon pour l’état
chimique.
La qualité biologique de l’eau d’une part et son état physico-chimique d’autre part, définis
dans le cadre de la méthodologie de la DCE, sont évalués au niveau des stations de référence
située sur l’Isle à St-Paul-la-Roche (n°05044232 à 19km au sud-ouest) et au Chalard
(n°05044300 à 5 km à l’est) (cf. Plan B-6). L’état biologique n’est pas classé et l’état
physico-chimique est le suivant :
Station
St-Paul-la-Roche
Chalard

Oxygène
Très Bon
Très Bon

Température
Très bon
Très Bon

Nutriments
Bon
Bon

Acidification
Très bon
Très Bon

Tableau 5 : Etat des lieux physico-chimique de l’Isle en 2019

Les objectifs pour la masse d’eau « L’Isle de sa source au confluent de la Valouse » sont ceux
définis dans le SDAGE 2016-2021, à savoir un état global bon avec un état écologique bon et
un état chimique bon, ce qui n’est pas encore le cas pour l’état écologique (état moyen) pour
la période 2016-2021.
2.4.2

Eaux souterraines

La masse d’eau souterraine principale concernée par le périmètre du PERM est « socle BV
Isle-Dronne secteur hydro p6-p7 » (Masse d’Eau FRFG004). L’état des lieux réalisés en 2019
définis l’état quantitatif comme bon et l’état chimique comme médiocre. Un objectif de
maintien à un bon état chimique a été fixé à l’horizon 2021. Les données suivantes
caractérisent la qualité chimique de la masse d’eau.
Etat chimique de la
masse d'eau
Médiocre

paramètre
Nitrate
Non significatif

paramètre
Phytosanitaire
Non significatif

Etat quantitatif de
la masse d'eau
Bon

Tendance à la
hausse
Non

Tableau 6 : Etat des lieux de la masse d’eau en 2019

La masse d’eau est exploitée principalement pour un usage AEP (98 %) à partir de
nombreuses petites sources de faibles productivités. Les aquifères captés sont de qualité
bonne pour l’eau potable mais présente une qualité générale mauvaise liée principalement
à la présence d’Acetochlor ESA et OXA.
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Usages de l’eau

Ouvrages recensés dans la Banque de données du Sous-Sol (BSS)

Aucun forage d’eau répertoriée dans la BSS n’est situé au sein du PERM PIERREPINET, en
revanche, 1 forage est situé à proximité. Le site de l’ADES (Accès aux Données sur les Eaux
Souterraines) confirme que ce forage d’eau est un qualitomètre.
Le Plan B-6 illustre la répartition des ouvrages recensés dans la Banque de données du
Sous-Sol du BRGM (BSS).
2.5.2

Captages d’alimentation en eau potable (AEP)

Il existe potentiellement trois types de périmètres de protection autour des ouvrages AEP :


Un périmètre de protection immédiate (entre 400 m2 et 1 ha).
La surface est limitée, clôturée et acquise par la collectivité pour protéger les ouvrages
de captage. Toute activité en dehors de celle liée à l’exploitation du point d’eau y est
interdite.



Un périmètre de protection rapprochée (entre 20 et 50 ha) : périmètre en zone
sensible et complémentaire.
Ces périmètres sont définis au titre de l’article L.20 du Code de la Santé Publique et du
décret n°89-3 du 3 janvier 1989. Certaines activités ou installations susceptibles de
porter atteinte à la qualité des eaux peuvent être interdites ou réglementées, c’est le
cas notamment de la création de puits et de forages. Se référer à l’arrêté préfectoral de
chaque prise d’eau pour connaître les contraintes spécifiques au périmètre de
protection rapproché du point de captage.



Un périmètre de protection éloignée.
Facultatif, il couvre en général la zone d’alimentation du point d’eau. Il renforce la
protection contre les pollutions par la mise en place d’actions complémentaires de
protection.

La liste des captages d’alimentation en eau potable pour les communes concernées est
disponible auprès de l’ARS Nouvelle-Aquitaine.
Aucun captage AEP, ni aucun périmètre de protection ne se situe dans l’emprise du PERM
(cf. Plan B-7). Le captage AEP le plus proche du site se trouve à environ 1400m à l’est,
nommé « Les Rieux ».

40

pour

Permis de PierrePinet
Permis Exclusif de Recherche de Mines de PierrePinet

CMASYX20A-c-2007\1

Plan B-7: Localisation des captages AEP et des périmètres de protection associés
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Schémas et documents d’orientation liés à la ressource en eau

En France, la gestion de la ressource en eau est fixée par les Schémas Directeurs
d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE). Ces documents de planification sont
élaborés de manière collective, pour un périmètre hydrographique cohérent (grands
bassins hydrographiques) et résultent de la transposition de la Directive-Cadre sur l’Eau de
1992. Le SDAGE fixe des objectifs généraux d’utilisation, de mise en valeur, de protection
quantitative et qualitative de la ressource en eau. Il s'impose aux décisions de l'Etat, des
collectivités et des établissements publics dans le domaine de l'eau notamment pour la
délivrance des autorisations administratives. Les documents et schémas de planification
d'urbanisme doivent être compatibles avec les orientations et les objectifs du SDAGE.
Le projet de PERM doit satisfaire aux dispositions des SDAGE du bassin Adour-Garonne,
établis pour la période 2016-2021.
Par ailleurs, le projet de PERM est concerné par un SAGE (cf. fiches en Erreur ! Source du
renvoi introuvable.). Le SAGE Isle-Dronne a été validé par la Commission Locale des Eaux
(CLE) le 13 novembre 2019. Le SAGE sera soumis à enquête publique à l’automne 2020.
Enfin, il n’existe aucun contrat de rivière1 sur ces parties de bassins-versants de la Vienne et
de la Dordogne.
2.7

Qualité de l’air

Le Schéma régional du Climat, de l’Air et de l’énergie (SRCAE) du Limousin a été approuvé
par l’assemblée plénière du Conseil régional le 21 mars 2013 et arrêté par le préfet de
région le 23 avril 2013. Il remplace le PRQA (Plan Régional pour la Qualité de l’Air) du 23
novembre 2001. Ce schéma permet de renforcer et de montrer la cohérence des actions
territoriales et l’articulation de celles-ci avec les engagements nationaux et internationaux
de la France. Il permet ainsi à l’ensemble des acteurs de disposer d’un cadre de cohérence
« Climat, Air, Énergie », notamment les collectivités en charge d’un plan climat énergie
territorial (PCET).
Le SRCAE définit les orientations et les objectifs en matière de :


réduction des émissions de gaz à effet de serre ;



lutte contre la pollution atmosphérique ;



développement des filières d’énergies renouvelables (objectif : disposer de 32 %
d’énergies renouvelables dans la consommation d’énergie finale à l’horizon 2030) et
d’adaptation aux changements climatiques.

Le réseau de surveillance de la qualité de l’Air Limousin a été mis en place en 1996 avec la
constitution de l’association « ARQAL » (Association Régionale pour la Surveillance de la

1

Contrat de rivière : l’objectif est de mobiliser élus locaux, riverains, usagers et l’ensemble des acteurs de l’eau, sur
un bassin versant cohérent, représentés au sein d’un Comité de Rivière, autour d’un projet visant à protéger,
restaurer et valoriser la ressource en eau.
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Qualité de l’Air en Limousin) qui en 2002 change de nom et devient « LIMAIR ». Depuis fin
2016 et suite à la réforme territoriale induite par la loi NOTRe, les trois Associations
Agréées de Surveillance de la Qualité de l'Air (AASQA) de la Nouvelle-Aquitaine, AIRAQ,
ATMO Poitou-Charentes et LIMAIR ne forment plus qu'une : ATMO Nouvelle-Aquitaine.
Cette association dispose de onze sites de mesures en continu dont 3 à Limoges et dans ses
environs, et 1 à Saint-Junien, une station péri-urbaine à Le Palais sur Vienne et une station
de proximité industrielle à Saillat sur Vienne pour ce qui concerne la Haute-Vienne.
Sans entrer dans le détail des polluants, on peut souligner que la qualité de l’air ambiant en
Haute-Vienne est bonne. Les émissions de polluants atmosphériques dans la région sont
parmi les plus faibles de France. Peu d’entreprises sont assujetties à la taxe sur la pollution
de l’air. Sauf pour l’ozone, le dioxyde d’azote et les PM10, les seuils réglementaires sont
largement respectés. Néanmoins du fait de l’accentuation de la périurbanisation génératrice
de déplacements, les transports individuels induisent des émissions de plus en plus
importantes de gaz à effet de serre.
Aucune station n’est installée à proximité de l’aire du PERM, mais il est permis de penser
que les niveaux de particules en suspension dans cet environnement rural, normalement
plus élevés en hiver, restent très inférieurs à ceux rencontrés dans les villes comme
Limoges ou Brive-la-Gaillarde.
2.8

Risques naturels et technologiques

Cette section dresse l’inventaire des risques naturels majeurs identifiés sur les communes
concernées par le projet. Cet inventaire s’appuie sur plusieurs sources : le Dossier
Départemental des Risques Majeurs établi par la Préfecture (DDRM édition 2010 approuvée
par arrêté préfectoral du 30 décembre 2010 et modifié par arrêté le 28 aout 2012), le
portail national de la prévention et d’information sur les risques (www.georisques.gouv.fr)
et la base de données GASPAR (Ministère en charge de la prévention des risques).
2.8.1

Risque d’inondation

Dans le PERM, seule la commune de Saint-Yrieix-la-Perche fait l’objet d’un Plan de
Prévention des Risques d’Inondation (PPRi) relatif aux crues de la Loue. Ce dernier a été
approuvé en 2008. La Loue et ses affluents ne traversent pas le PERM de PIERREPINET.
2.8.2

Risque de mouvements de terrain

Il existe, en dehors du risque sismique qui est traité de manière distincte, plusieurs types de
mouvements de terrain dont les causes sont variées :




L’exploitation du sous-sol a laissé derrière elle un certain nombre d’ouvrages
souterrains (cryptes, aqueducs, caves…) dont les cavités peuvent générer un aléa
d’effondrement ou d’affaissement de terrain. Il n’existe pas de carrière souterraines
dans le département ;
Des cavités naturelles liées aux propriétés du sous-sol et à la circulation des fluides
peuvent apparaître avec le temps et constituer également un aléa d’effondrement ou
d’affaissement du sol plus ou moins important ;
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La présence de certaines argiles aux propriétés spécifiques contribue à faire
travailler le sol par absorption d’eau et gonflement en période humide puis par
déshydratation et contraction (ou retrait) en période sèche ;



Enfin, on peut regrouper l’ensemble des phénomènes gravitaires aériens liés aux
instabilités de pente (éboulements, glissements de terrain, etc.).

D’après le Dossier Départemental des Risques Majeurs (DDRM) de la Haute-Vienne et le
portail des risques, aucun risque mouvements de terrain n’est identifié dans le périmètre
du PERM.
La quasi-totalité du PERM est soumis à une exposition au retrait gonflement des argiles. Les
zones d’aléas moyens correspondent principalement aux différents cours d’eau présents
dans le PERM.
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Plan B-8 : Carte du risque de mouvements de terrain de la Haute-Vienne
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Risque sismique

Des mesures préventives et notamment des règles de construction d’aménagement et
d’exploitation parasismiques accompagnent le nouveau zonage sismique du territoire. Ces
dispositions sont fixées par l’arrêté du 15 septembre 2014 modifiant l’arrêté du 22 octobre
2010 modifié pour les bâtiments de la classe dite « à risque normal », l’arrêté du 24 janvier
2011 pour les installations classées des sites Seveso « seuil haut » et « seuil bas », applicable
aux installations existantes et aux installations nouvelles autorisées après le 1er janvier
2013, et l'arrêté du 26 octobre 2011 applicable aux ponts.
La commune de La Roche-l’Abeille est située en zone 2 correspondant à un niveau de
sismicité faible et à une accélération du sol comprise entre 0,7 m/s2 et 1,1 m/s2. La
commune de Saint-Yrieix-la-Perche se trouve en zone 1, soit un risque sismique très faible
inférieur à 0,7 m/s2.
Ceci signifie que la probabilité d’occurrence d’un événement sismique destructeur est
pratiquement inexistante dans cette région.
2.8.4

Risque de feu de forêt

Aucune commune n’est concernée par l’aléa feu de forêt.
2.8.5

Risque météorologique

Il existe a priori un risque météorologique sur l’ensemble du secteur d’étude dans la mesure
où le caractère imprévisible des phénomènes météorologiques (tempête, grêle, foudre, etc.)
ne permet pas d’identifier de zones à risque avec suffisamment de précision.
2.8.6

Risques technologiques

Les risques technologiques correspondent au transport de matières dangereuses, à une
rupture de barrage ou à un accident industriel (usine, industrie, carrières, stockages...).
À partir des listes de communes dressées par le dossier départemental des risques majeurs
en Haute-Vienne et Dordogne il ressort :


Aucune entreprise présentant un risque technologique majeur, gazoduc ou industrie
concernée par un risque industriel n’est présente sur le territoire des communes concernées
par le projet de PERM.



Il n’existe pas de barrage construit sur le territoire de ces communes.



Le réseau routier du territoire des communes de Saint-Yrieix-la-Perche est concerné par le
transport de marchandises dangereuses.

2.8.7

Arrêtés de reconnaissance de catastrophe naturelle (CATNAT)

Le tableau suivant recense l’ensemble des Arrêtés de reconnaissance de catastrophe
naturelle (CATNAT) pris sur les communes concernées par le PERM depuis 1982.
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Communes

Tempête

Saint-Yrieix-la-Perche

1

Inondations et/
ou coulées de
boue,
Mouvement de
terrains
2

La Roche-l’Abeille

1

2

CMASYX20A-c-2007\1

Sécheresse

Secousse sismique

1

1

0

0

Tableau 7 : Liste des arrêtés de reconnaissance de catastrophe naturelle (CATNAT)

2.8.8

Risques Miniers

Les risques pris en compte dans le domaine des mines sont principalement ceux liés aux
aléas suivants :


affaissements,



effondrements localisés ou fontis qui peuvent se créer au droit d’ouvrages non
remblayés ou suite au débourrage d’ouvrages remblayés,



mouvements de terrain liés aux travaux de surface (glissements superficiels de
terrils, stabilité des digues, ...),



émanations de gaz dangereux (CO, CO2, CH4, H2S, Radon, ...),



échauffements et combustion des terrils.

Si plusieurs désordres sont constatés sur un secteur donné, l'élaboration d'un Plan de
Prévention des Risques Miniers (PPRM) peut être décidée par le Préfet. Il n’existe, à ce
stade, sur la zone d’étude aucun plan de Prévention des Risques Miniers (PPRM).
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Milieu naturel
3.1

Contexte biogéographique

Figure 6 : Carte des territoires phytogéographiques de France

Comme la carte précédente l’illustre, le PERM (petit cercle) se situe dans la région
phytogéographique médioeuropéenne (tempérée mésotherme, planitiaire à
montagnarde), domaine atlantique, secteur limousin (collinéen atlantique).
Le secteur du PERM est marqué par deux unités distinctes. Au nord-est du secteur
dont l’altitude atteint 500 mètres, à cause des roches granitiques qui affleurent, les
monts de Fayat développent des ambiances montagnardes, nettement distinctes de celles
de la campagne environnante. Ce sont, en quelque sorte, les avant-postes de la montagne
limousine, recouverts par une forêt de hêtres, plus ancienne que les nombreuses parcelles
plantées récemment en résineux.
En dessous de 500 mètres d’altitude environ, les ambiances de la montagne limousine
s’estompent et des paysages différents se dessinent, ceux d’un parc : les formes du relief
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sont plus douces, les espaces ouverts plus nombreux, le manteau forestier plus réduit, les
matériaux dans les constructions plus diversifiés et surtout les espaces plus habités. À
l’image de certaines campagnes anglaises, il se dégage de cette campagne collinéenne
spécialisée dans l’élevage bovin un équilibre harmonieux entre les espaces en herbe, les
bosquets et les arbres isolés. Le chêne y est très présent et le hêtre se fait plus modeste. Les
pâtures dominent mais les cultures trouvent une place non négligeable, tandis que les
vergers (pommiers, châtaigniers, etc.) sont relativement nombreux.
Le paragraphe qui suit vise à dresser l’inventaire des outils et des périmètres de protection
et de conservation existants sur tout ou partie du territoire d’étude.
3.2
Espaces naturels protégés, réglementés ou à gestion
contractuelle
3.2.1

Parc National

« Institué par Décret du Conseil d’État, les Parcs nationaux ont vocation à protéger tout ou
partie du territoire d’une ou de plusieurs communes dont la conservation de la faune, de la
flore, du sol, du sous-sol, de l’atmosphère, des eaux et, en général, du milieu naturel, présente
un intérêt spécial. Ils ont pour objectifs la préservation des milieux et des espaces naturels, de
leur aspect, composition et évolution, ainsi que le développement économique, social et
culturel de la zone géographique comprenant le parc national. Les contraintes réglementaires
y sont particulièrement fortes »
Sur le territoire d’étude, aucun Parc National n’est défini.

3.2.2

Réserve Naturelle Nationale (loi du 10 juillet 1976)

« Une RNN est un territoire classé lorsque la conservation de la faune, de la flore, du sol, des
eaux, de gisements de minéraux et de fouilles et, en général, du milieu naturel présente une
importance particulière ou qu’il convient de les soustraire à toute intervention artificielle
susceptible de les dégrader. Le classement en RNN doit procéder de la volonté d’assurer la
conservation d’éléments du milieu naturel d’intérêt national, ou de celle d’assurer la mise en
œuvre d’une réglementation communautaire ou d’une obligation résultant d’une convention
internationale. La réserve naturelle fait l’objet d’une réglementation spécifique portant soit
sur la globalité du milieu naturel, soit plus spécialement sur une ou plusieurs de ses
composantes (faune, flore, sol, eaux, gisements de minéraux ou de fossiles) »
Sur le territoire étudié, aucune Réserve Naturelle Nationale n’est recensée.

3.2.3

Réserve Naturelle Volontaire (loi du 10 juillet 1976) devenue Réserve Naturelle
Régionale (loi du 27 février 2002 – décret du 18 mai 2005)

« Une RNV est un outil de protection réglementaire de zones dont le milieu naturel ou les
espèces présentes sont d’une importance exceptionnelle. Elle peut ensuite devenir Réserve
Naturelle Régionale par désignation de la Région ou de l’État. C’est un instrument très fort de
protection car toute modification ou destruction du milieu naturel au sein de la réserve
nécessite une autorisation ministérielle après avis du Comité National de Protection de la
Nature »
Aucune Réserve Naturelle Régionale ou Volontaire n’est recensée sur l’emprise du PERM.
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Réserve Nationale de Chasse et de Faune Sauvage

« Ce sont des espaces protégés terrestres ou marins dont la gestion est principalement assurée
par l’Office National de la Chasse et de la Faune Sauvage. Celui-ci veille au maintien d’activités
cynégétiques durables et à la définition d’un réseau suffisant d’espaces non chassés
susceptibles d’accueillir notamment l’avifaune migratrice. La pratique de la chasse y est
interdite, ainsi que toute autre activité susceptible de déranger la faune sauvage »
Aucune Réserve de ce type n’est recensée sur l’emprise des communes et du PERM.

3.2.5

Réserve Biologique (Conventions du 3 février 1981 et du 14 mai 1986)

« Une Réserve Biologique est une réserve naturelle ayant pour objectif la protection des
habitats et/ou des espèces vulnérables en milieux forestiers et périphériques. Il existe trois
niveaux de protections différents : la réserve biologique intégrale (RBDI / RBFI) où toute
opération sylvicole hors entretien est interdite, la réserve biologique dirigée (RBDD / RBFD)
où une exploitation forestière douce peut être envisagée, et les « zones-tampons » où une
gestion spécifique est mise en œuvre pour protéger la réserve »
Aucune Réserve Biologique n’est recensée sur l’emprise du PERM.

3.2.6

Arrêté Préfectoral de Protection de Biotope (circulaire n° 90-95 du 27 juillet
1990)

« Un APPB est une protection réglementaire de conservation des habitats d’espèces protégées.
Cette protection est également très forte et tout aménagement ou travaux est proscrit dans ces
zones »
Un Arrêté Préfectoral de Protection de Biotope est recensé sur la commune de la
Roche L’abeille à proximité (4 km au nord) du PERM.
Les mesures décrites dans cet arrêté ne s’appliquent que dans l’emprise de la parcelle
concernée par celui-ci. Aucun impact n’est attendu dans l’emprise de cette zone de
protection. Ces caractéristiques sont rassemblées dans le tableau ci-dessous et sur le Plan
B-9 :
Site
Lande de
SaintLaurent

Code
national

Communes

Principales espèces concernées

Date
arrêté

Aire

FR3800372

La Roche
l’Abeille

Faune : Busard Saint-Martin
Flore : Astérocarpe blanchâtre,
Gentiane pneumonanthe, Notholène de
Maranta,

28/10/94

41 ha

Tableau 8 : Arrêtés préfectoraux de biotope recensés sur des communes concernées par l’emprise du PERM
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Réserve de Biosphère (Programme sur l’Homme et la Biosphère de l’UNESCO,
1974 – Conférence de Séville, mars 1995)

« Les Réserves de Biosphère sont des aires portant sur des écosystèmes terrestres et
côtiers/marins qui s’efforcent de constituer des sites modèles d’études et de démonstration des
approches de la conservation et du développement durable. Il s’agit d’un label accordé par
l’UNESCO dans le cadre de son Programme sur l’Homme et la Biosphère (1974) destiné à
associer les populations locales aux objectifs de protection et de conservation des milieux
naturels, des paysages et de la biodiversité, tout en accompagnant le développement des
territoires. Il existe aujourd’hui dans le monde 529 sites répartis dans 105 pays, dont 10 sont
sur le territoire français. Constituée de 3 zones distinctes (aire centrale, zone tampon et zone
de transition), les réserves de biosphère n’ont aucune portée réglementaire. Il convient
toutefois de s’assurer que les projets de développement soient en adéquation avec les objectifs
visés par ce label de l’UNESCO »
Une Réserve de Biosphère est recensée sur l’ensemble de l’emprise du PERM.
Cette Réserve de Biosphère (FR6500011) concerne le Bassin de la Dordogne. Sa création
date de juillet 2012. La fiche descriptive de cette réserve est présentée en ANNEXE 3 . Le
Plan B-9 reprend sa position
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Plan B-9 : Situation des Réserves de Biosphère et des arrêtés de protection des biotopes par rapport à l’emprise du PERM
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Parc Naturel Régional

« Les parcs naturels régionaux (PNR) concourent à la politique de protection de
l’environnement, d’aménagement du territoire, de développement économique et social,
d’éducation et de formation du public et constituent un cadre privilégié des actions menées
par les collectivités publiques en faveur de la préservation des paysages et du patrimoine
naturel et culturel »
Aucun Parc Naturel Régional n’est recensé sur l’emprise du PERM
Seule la commune de Jumilhac-le-Grand, située à environ 8,5km au sud-ouest du
PERM, est adhérente du PNR Périgord-Limousin.
Le Parc Naturel Régional Périgord-Limousin a été créé en 1998. Situé à cheval sur deux
départements et deux régions, le périmètre du PNR regroupe 78 communes dont 50 en
Dordogne et 28 en Haute-Vienne. Le PNR Périgord-Limousin s'étend aux confins de deux
assises géologiques, le bassin sédimentaire Aquitain et le socle cristallin du Massif Central
et tire sa grande richesse naturelle de sa situation de transition géologique et climatique
entre ces deux entités. Ce territoire est organisé comme un cloisonné autour du linéaire de
massifs centraux que forment les monts de Châlus et de la Chapelle-Montbrandeix, des Cars
et de Vieillecour/Courbefy. Ces massifs, culminant entre 400 et 550 mètres, sont les piliers
de base de l'organisation de l'espace. À partir de ces monts s'articule un dense réseau
hydrographique, dont les cours d'eau alimentent les trois bassins de la Dordogne, de la
Charente et de la Loire. Depuis ces monts s'organisent de vastes plateaux en inclinaison
régulière et concentrique. À leur périphérie, ils plongent au nord vers la Vienne, et au SudOuest au contact avec l'assise sédimentaire.
Les vallées du Périgord-Limousin abritent des cours d’eau et des zones humides
remarquables par leur abondance, leur diversité, leur richesse faunistique et floristique. Le
bon fonctionnement de ces hydrosystèmes complexes est nécessaire pour pérenniser à la
fois l’alimentation en eau potable, les activités agricoles et les activités de loisirs.
La forêt couvre plus de 33 % de la surface du Parc. Depuis les taillis de châtaigniers aux
futaies de chênes, en passant par les plantations résineuses récentes et les bois mélangés,
cette forêt est une mosaïque de couleurs et d’aspects. La rencontre d’influences
géographiques variées explique la coexistence de cortèges faunistiques et floristiques aux
affinités atlantiques (la Jacinthe des bois, la Bruyère ciliée ou la Potentille des montagnes),
continentales (Doradille du nord, la Myrtille sauvage ou le Sonneur à ventre jaune) et
méridionales (le Lézard ocellé, la Rainette méridionale, la Genette…).
Une fiche descriptive du PNR et plus particulièrement de l’entité paysagère des plateaux
jumilhacois et des vallées de l’Isle est consultable en Annexe 4.
3.2.9

Espaces Naturels Sensibles

« Les lois de décentralisation de 1982 et 1983 ont donné compétence aux Départements pour
élaborer et mettre en œuvre une politique de protection, de gestion et d’ouverture au public
des espaces naturels sensibles. Le Conseil général acquiert des terrains, les met en valeur,
prioritairement en vue de leur ouverture au public, et en assure le suivi dans le cadre de
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conventions signées avec les collectivités directement concernées ou les associations
naturalistes agréées »
À ce jour, 31 sites ont été intégrés au réseau départemental des espaces naturels
sensibles, dont les landes à serpentines du sud de la Haute-Vienne mais aucun n’est
présent dans le périmètre du PERM. Il n’est malheureusement pas possible d’en
obtenir la liste précise.
3.2.10 Conservatoire des espaces naturels
« Mener une politique foncière, en partenariat avec les collectivités territoriales, de
sauvegarde et de maintien des sites naturels et de l'équilibre écologique, par l'acquisition de
sites fragiles et menacés, en vue de leur protection définitive »
Aucun site géré par le Conservatoire d’Espaces Naturels (CEN) n’est recensé sur
l’emprise du PERM.
Parmi les nombreux sites gérés par le Conservatoire d’Espaces Naturels (CEN) Limousin, un
est situé à proximité du PERM : La Lande serpentinicole de Saint-Laurent (commune de La
Roche-L’abeille – 4km au nord)). C’est un vaste affleurement de serpentine remarquable sur
le plan géologique et géomorphologique Les milieux présents sont très spécifiques : chaos
rocheux, pelouse à Fétuque de Léman, lande mésophile, ....
3.2.11 Forêt de Protection
Le statut juridique de la forêt de protection a été instauré par la Loi du 28 avril 1922 dans le
but initial de protéger les sols contre l’érosion, les avalanches et l’envahissement des eaux.
Désormais, la valorisation et la protection vis-à-vis de la pression foncière pour certains
massifs en contexte périurbain, ainsi que la prise en compte d’un potentiel écologique élevé
constituent d’autres objectifs de protection des forêts. Ce statut interdit non seulement tout
défrichement conduisant à la disparition de la forêt mais aussi toute modification des
boisements contraire à l’objectif du classement. La fréquentation du public peut y être
également interdite ou réglementée alors que le stationnement de véhicules motorisés et le
camping y sont interdits en dehors des voies et des aires spécialement aménagées (articles
L. et R.411-1 et suivants du code forestier). Les avantages de ce statut permettent l’accueil
d’un public extrêmement important tout en offrant à la forêt une protection optimale. Il
existe quatre types de forêts de protection :
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la forêt de montagne (fonction de lutte contre l’érosion) ;



la forêt littorale (rôle dans la fixation des dunes et la protection contre l’érosion) ;



la forêt alluviale (grande valeur écologique) ;



la forêt périurbaine (fonction sociale d’accueil du public).
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Il n’existe pas de massif forestier classé en forêt de protection1 sur les communes
concernées par l’emprise du PERM PIERREPINET.
3.3

Trame verte et bleue

« La fragmentation des milieux implique une fragilisation des populations animales et
végétales. Afin d’assurer la protection, la préservation et la gestion des milieux naturels, des
paysages et de la biodiversité tout en prenant en compte les activités humaines, les lois
Grenelle I et II ont institué des zones de continuité écologique appelées trames vertes et trames
bleues. La composante verte correspond aux milieux et corridors favorisant les circulations et
la préservation de la biodiversité, tandis que la composante bleue correspond davantage aux
milieux humides et aquatiques. La définition de ces trames est au cœur du Schéma Régional de
Cohérence Ecologique qui fixe les incohérences avec les orientations nationales et s’impose à
tout document de planification, d’aménagement ou d’urbanisme »
Le Comité régional Trame Verte et Bleue (CRTVB) a été installé le 8 janvier 2013 et s’est
réuni pour la première fois en avril 2014 dans le cadre de l’élaboration du Schéma régional
de Cohérence Écologique (SRCE). Il a été adopté par arrêté préfectoral le 2 décembre 2015.
Le PERM est seulement concerné par la « Trame bleue » qui correspond la à ripisylve
des ruisseaux et rivières et représente environ 6 % de sa superficie.
3.4
3.4.1

Sites du réseau Natura 2000

Zone de Protection Spéciale (directive CEE 79/409 du 2 avril 1979 « oiseaux »)

« Cette protection issue de la traduction en droit français de la Directive communautaire dite
« Oiseaux » vise à la préservation, la conservation, la création et l’entretien d’habitats
d’oiseaux sauvages menacés par la mise en œuvre de mesures de type réglementaire ou
contractuel. Basés sur l’inventaire ZICO défini plus loin, les ZPS ont été complétée en 1992 par
la directive Habitat présentée ci-après »
Aucune ZPS n’est identifiée dans l’environnement immédiat du projet de PERM
PIERREPINET.

3.4.2

Zone Spéciale de Conservation ou Site d’Importance Communautaire (directive
CEE 92/43 du 21 mai 1992 « habitats-faune-flore » modifiée par la directive
CEE 97/62 du 27 octobre 1997)

«Cette protection issue de la traduction en droit français de la Directive communautaire dite
« Habitats-faune-flore » vise à la préservation d’un patrimoine naturel exceptionnel sur un site
identifié (biodiversité et qualité des habitats). Il s’agit d’un site d'importance communautaire
désigné par les États membres par un acte réglementaire, administratif et/ou contractuel où
sont appliqués les mesures de conservation nécessaires au maintien ou au rétablissement, dans
un état de conservation favorable, des habitats naturels et/ou des populations des espèces
pour lesquels le site est désigné. Tous travaux sur un site Natura 2000 ou à ses abords doit

1

http://agriculture.gouv.fr/
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faire l’objet d’un dossier d’incidences Natura 2000, et doivent recevoir une autorisation de la
Commission Européenne »
Aucune SIC (ou ZSC) n’est recensé sur l’emprise du PERM.
Une SIC (ou ZSC) est identifiée sur les communes de Château-Chervix, Meuzac et La
Roche-l’Abeille à proximité du PERM.
Le tableau suivant synthétise les données relatives à ce site et la fiche de présentation
correspondante est jointe en ANNEXE 5 .
Distance au
Superficie
plus proche du
(ha)
PERM

Type

Identifiant

Nom

SIC

FR7401137

PELOUSES ET LANDES
SERPENTINICOLES DU SUD DE LA
HAUTE-VIENNE

228

4 km au nord du
PERM

Communes
concernées
La Roche-l’Abeille,
Château-Chervix,
Meuzac, Magnac-Bourg

Tableau 9 : Site d’Importance Communautaire recensé

L’incidence du projet sur ce site est étudiée de manière spécifique dans le chapitre D.
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Plan B-10 : Carte des sites du réseau Natura 2000
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Inventaires scientifiques et zones d’intérêt environnemental

Zone humide d’importance internationale (Convention Ramsar – 2 février 1971,
Iran)

« Les zones humides entendues au sens de la Convention de Ramsar, sont des étendues de
marais, de fagnes, de tourbières ou d'eaux naturelles ou artificielles, permanentes ou
temporaires, où l'eau est stagnante ou courante, douce, saumâtre ou salée, y compris des
étendues d'eau marine dont la profondeur à marée basse n'excède pas six mètres. Leur choix
doit être fondé sur leur importance internationale au point de vue écologique, botanique,
zoologique, limnologique ou hydrologique. Les critères d'intérêt culturel des zones humides
participent également au classement des sites »
Sur le territoire d’étude, aucune zone humide dite « Ramsar » n’est définie.

3.5.2

Zone humide d’importance majeure

« Les zones humides d’importance majeure sont suivies par l’observatoire national des zones
humides (ONZH). Ces zones humides sont représentatives des différents types d’écosystèmes
présents sur le territoire métropolitain, tant au point de vue de la diversité écologique des
milieux que des contextes socio-économiques »
Sur le territoire d’étude, aucune zone humide d’importance majeure n’est définie.

3.5.3

Zone Importante pour la Conservation des Oiseaux

« Sans avoir de valeur réglementaire, une ZICO est une zone de surveillance et de suivi de
l’avifaune, et indique donc un territoire riche en ce sens. Les ZICO ont pour vocation
d’inventorier de vastes secteurs comprenant des milieux importants pour la vie de certains
oiseaux, susceptibles d’être intégrées dans le réseau des ZPS pour les zones les plus
intéressantes. Il est donc recommandé de porter une attention particulière à ces zones lors de
l’élaboration de projets d’aménagement ou de gestion. »
Sur le territoire d’étude, aucune ZICO n’est définie.

3.5.4

Zone Naturelle d’Intérêt Écologique, Faunistique et Floristique (circulaire n°9171 du 14 mai 1991)

« Sans avoir de valeur réglementaire, une ZNIEFF est une zone identifiée avec des secteurs
présentant de fortes capacités biologiques et un bon état de conservation. On distingue les
ZNIEFF de type 2 : grands ensembles naturels riches et peu modifiés, qui offrent des
potentialités biologiques importantes par leur contenu patrimonial ; et les ZNIEFF de type 1 :
secteur de superficie en général limitée correspondant à plusieurs unités écologiques
homogènes abritant au moins une espèce ou un habitat caractéristique remarquable ou rare,
justifiant une valeur patrimoniale élevée. Bien que n’ayant pas de portée juridique en matière
de protection, cet inventaire est un élément majeur de la politique de la protection de la
nature et doit être consulté dans le cadre de projets d’aménagement du territoire. « Un maître
d’ouvrage qui aurait été informé d’une ZNIEFF, mais n’en tiendrait pas compte, risque une
issue défavorable de sa demande administrative ou de faire l’objet d’un recours pour « erreur
manifeste d’appréciation de l’état de l’environnement » (circulaire du Ministère de
l’Environnement, 14 mai 1991) »
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Aucune ZINEFF de type I ou II n’est présente sur l’emprise du PERM
Cinq ZNIEFF type I sont recensées à proximité du PERM.

Les tableaux ci-dessous répertorient les ZNIEFF les plus proches dans le secteur d’étude.
D’autre part, le Plan B-11 localise ces zones sur le périmètre du PERM.
Les milieux concernés sont de nature variée : massifs forestiers, zones humides, ou encore
landes, fonds de vallées et ruisseaux, falaises continentales et rochers exposés, grottes,
carrières. Ces différents biotopes favorisent le développement d’une flore et d’une faune
riches et variées.
Type

Identifiant

Nom

ZNIEFF I

740002767

ETANGS DE MARSAGUET
ET DE LA BRINDE

740007680

VALLÉE DE L'ISLE AU
CHALARD

ZNIEFF I

ZNIEFF I

ZNIEFF I
ZNIEFF I

Distance au
Superficie
plus proche du
(ha)
PERM
6 km au sud-est
47,27
du PERM

SITE À CHAUVES-SOURIS :
MAISON
740007676
DE RETRAITE ET PARC
DE LADIGNAC
SERPENTINE DE SAINT740000068
LAURENT
740120166

LANDE DE PUYCHENY

93,94

9,13

8km a l’Ouest du
PERM
10 km au Nordouest du PERM

Communes du
PERM concernées
CHATEAU-CHERVIX
COUSSACBONNEVAL
JUMILHAC LE
GRAND
LE CHALARD
LADIGNAC-LE-LONG

69,58

3.2 km Nord du
PERM

LA ROCHEL’ABEILLE

10,5

6.5 km au Nordouest du PERM

LA MEYZE
LADIGNAC-LE-LONG

Tableau 10 : Liste des ZNIEFF de type I recensées à proximité du PERM PIERREPINET
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Plan B-11: Carte des espaces naturels inventoriés dans le secteur d’étude
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Espèces protégées connue sur le PERM

Les espèces animales figurant dans les listes d’espèces protégées ne peuvent faire l’objet
d'aucune destruction ni d'aucun prélèvement, quels qu’en soient les motifs évoqués. De
même pour les espèces végétales protégées au niveau national ou régional, la destruction, la
cueillette et l’arrachage sont interdits.
La notice d’impact se doit d’étudier la compatibilité entre le projet d’aménagement et la
réglementation en matière de protection de la nature. Les contraintes réglementaires
identifiées dans le cadre de cette étude s’appuient sur les textes en vigueur au moment où
l’étude est rédigée.
3.6.5

Droit européen

En droit européen, la protection des espèces est régie par les articles 5 à 9 de la directive
2009/147/CE du 30 novembre 2009, dite directive « Oiseaux », et par les articles 12 à 16 de
la directive 92/43/CEE du 21 mai 1992, dite directive « Habitats ».
L'État français a transposé les directives « Habitats » et « Oiseaux » par voie d'ordonnance
(ordonnance n°2001-321 du 11 avril 2001).
3.6.6

Droit français

En droit français, la protection des espèces est régie par le Code de l’environnement :
Article L. 411-1 : « Lorsqu’un intérêt scientifique particulier ou que les nécessités de la
préservation du patrimoine biologique justifient la conservation d’espèces animales non
domestiques ou végétales non cultivées, sont interdits :
1° La destruction ou l’enlèvement des œufs ou des nids, la mutilation, la destruction, la capture
ou l’enlèvement, la perturbation intentionnelle, la naturalisation d’animaux de ces espèces ou,
qu’ils soient vivants ou morts, leur transport, leur colportage, leur utilisation, leur détention,
leur mise en vente, leur vente ou leur achat ;
2° La destruction, la coupe, la mutilation, l’arrachage, la cueillette ou l’enlèvement de
végétaux de ces espèces, de leurs fructifications ou de toute autre forme prise par ces espèces
au cours de leur cycle biologique, leur transport, leur colportage, leur utilisation, leur mise en
vente, leur vente ou leur achat, la détention de spécimens prélevés dans le milieu naturel ;
3° La destruction, l’altération ou la dégradation du milieu particulier à ces espèces animales
ou végétales ; […] »
Ces prescriptions générales sont ensuite précisées pour chaque groupe par un arrêté
ministériel fixant la liste des espèces protégées, le territoire d’application de cette
protection et les modalités précises de celle-ci (article R. 411-1 du Code de l’environnement
– cf. tableau ci-après).
Par ailleurs, les termes de l’arrêté du 29 octobre 2009 s’appliquent à la protection des
oiseaux. Ainsi, les espèces visées voient leur protection étendue aux éléments biologiques
indispensables à leur reproduction et à leur repos.
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Remarque : des dérogations au régime de protection des espèces de faune et de flore
peuvent être accordées dans certains cas particuliers listés à l’article L. 411-2 du Code de
l’environnement. L’arrêté ministériel du 19 février 2007 consolidé le 4 juin 2009 en précise
les conditions de demande et d’instruction.

Oiseaux

Mammifères,
reptiles,
amphibiens
et insectes

Flore

Niveau européen

Niveau national

Niveau régional et
départemental

Directive 2009/147/CE du 30
novembre 2009 dite directive «
Oiseaux », articles 5 à 9
Directive 92/43/CEE du 21 mai
1992, dite directive « Habitats »,
articles 12 à 16

Arrêté du 29 octobre 2009 fixant la liste des
oiseaux protégés sur l’ensemble du territoire
et les modalités de leur protection
Arrêté du 23 avril 2007 fixant la liste des
mammifères terrestres protégés
sur
l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection
Arrêté du 9 juillet 1999 fixant la liste des
espèces de vertébrés protégées menacées
d'extinction en France et dont l'aire de
répartition excède le territoire d'un
département
Arrêté du 23 avril 2007 fixant les listes des
insectes protégés sur l'ensemble du territoire
et les modalités de leur protection
Arrêté du 20 janvier 1982 fixant la liste des
espèces de végétales protégées sur
l'ensemble du territoire

Aucune protection

Directive 92/43/CEE du 21 mai
1992, dite directive « Habitats »,
articles 12 à 16

Aucune protection

Arrêté du 1 septembre
1989 relatif à la liste
des espèces végétales
protégées en région
Limousin complétant la
liste nationale

Tableau 11 : Synthèse des textes de protection de la faune et de la flore applicables au projet
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Milieu humain
4.1

Présentation des communes et démographie

Deux communes sont concernées par le périmètre de la demande de permis : Saint-Yrieixla-Perche et La Roche-l’Abeille. Elles sont situées dans le département de la Haute-Vienne,
arrondissement de Limoges :


Saint-Yrieix-la-Perche fait partie du canton de Saint-Yrieix-la-Perche ;



La Roche-l’Abeille fait partie du canton de Nexon.

Ces deux communes font partie de la Communauté de communes du Pays de Saint-Yrieix.
Saint-Yrieix-la-Perche est la sixième ville de Haute-Vienne en termes de population. Celle-ci
a légèrement diminué depuis 50 ans. C’est également la commune la plus étendue du
département.
Leur densité de population comprise entre 17 et 67 hab/km² indique un habitat rural et
dispersé sous forme de villages, hameaux et bâtis isolés (cf. Tableau 12 ci-dessous).
Population
Commune

Superficie

Saint-Yrieix-la-Perche
La Roche-l’Abeille

101,0
36,6

Densité
(hab/km²)
67
17

1968

2017

6816
838

6766
618

Tableau 12 : Caractéristiques démographiques du territoire d’étude (données INSEE)

Il est à noter que les communes sont ici considérées dans leur intégralité, mais le périmètre
du PERM tend à éviter les zones urbanisées. La population vivant en son sein est donc
largement plus faible que celle qui est mentionnée dans le tableau ci-dessus.
Aucune directive territoriale d’aménagement (DTA ou DTADD) ne concerne le projet du
PERM PIERREPINET.
4.2

Activités économiques et emploi

Les établissements actifs par secteur d’activité au 31/12/2015 pour les 2 communes du
territoire d’étude ainsi que le nombre de salariés par établissement sont répertoriés dans
les tableaux ci-dessous :
Commune

Ensemble

Agriculture,
sylviculture
et pêche

Industrie

Construction

Commerce,
transports et
services

Administration publique,
enseignement, santé,
action sociale

Saint-Yrieix-la-Perche

771

72

65

60

449

125

La Roche-l’Abeille

61

25

9

4

17

6

Tableau 13 : Établissements actifs par secteur d’activité au 31/12/2015 (source INSEE)
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Commune

Ensemble

0 salarié

1à9
salariés

10 à 19
salariés

20 à 49
salariés

50 et +
salariés

Saint-Yrieix-la-Perche

771

487

224

33

15

12

La Roche-l’Abeille

61

66

12

1

0

0

Tableau 14 : Taille des établissements au 31/12/2015 (source : INSEE)

Des deux tableaux ci-dessus, il ressort que la commune de Saint-Yrieix-la-Perche possède le
plus grand nombre d’établissements ou entreprises dont quelques-unes ont un effectif
supérieur à 50 salariés.
Saint-Yrieix dispose de grandes entreprises comme l’imprimerie Fabrègue fondée en avril
1919. C’est l’un des poumons économiques de la commune, avec plus de 266 salariés. Elle
est le premier employeur du Pays de Saint-Yrieix. Deux biscuiteries industrielles sont
implantées sur la commune :


L’entreprise Bijou compte 144 salariés. C'est une entreprise familiale fondée en
1845. Madeleines Bijou est le spécialiste de la fabrication et livraison de madeleines,
biscuits en tous genres et pâtisseries.



L'entreprise Boule d'Or : entreprise industrielle de fabrication et vente de
madeleines.

Une pépinière d’entreprises est implantée sur le site de la Seynie, ancienne manufacture
royale de porcelaine créée à partir de la découverte en 1766 de kaolin dans les environs de
Saint-Yrieix par le chirurgien Jean-Baptisite Darnet et exploité par une trentaine de
carrières.
Saint-Yrieix possède également un marché aux bestiaux réputé situé au départ dans le
centre-ville. Il a déménagé en bordure de l’agglomération en 1980 suite à une fréquentation
de plus en plus importante.
De nombreux commerces et artisans sont installés dans la cité arédienne. La restauration et
l’hébergement occupent une place importante. Une zone commerçante à la sortie de la ville
accueille des commerces de détail et des supermarchés.
Pour l’année 2017, le taux de chômage varie de 5,4 % à 9 % de la population active des deux
communes.
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Figure 7 : Population de 15 à 64 ans par type d’activité en 2017 sur Saint-Yrieix-la Perche et la Rochel’Abeille (source : INSEE)

Il est prévu, autant que possible, de solliciter les entreprises locales pour les travaux
d’aménagement relatifs aux sites de sondages.
4.3

Agriculture

Le nombre d’exploitations agricoles implantées sur les deux communes du territoire
d’étude et leurs caractéristiques principales sont listées dans le tableau ci-dessous :

Commune

Nombre
exploitations
agricoles en
2010

Surface agricole
utilisée (SAU) en
2010 en hectares

SAU en
céréales (%)

SAU en
prairies et
fourrage (%)

SAU en
vergers (%)

Saint-Yrieix-la-Perche

124

5163

12

85

3

La Roche-l’Abeille

36

2135

10

90

0

Tableau 15 : Statistiques issues du recensement agricole 2010 (source : AGRESTE – DRAFF Limousin)

Le nombre d’exploitations agricoles recensées en 2010 reste important (plus de 700) sur le
territoire des deux communes. Autour de 90 % de la surface agricole est utilisée pour
l’élevage presque exclusif de bovins viande (race limousine) et de manière plus anecdotique
d’ovins et autres herbivores. 3 % de la SAU est réservée aux vergers (pommes Golden
delicious AOC) plantés sur des coteaux bien exposés mais trop pentus pour être cultivés
pour la commune de Saint-Yrieix-La-Perche.
4.4
4.4.1

Infrastructures et transport

Réseau routier et autoroutier

Au 31 décembre 2017, le département de la Haute-Vienne disposait d’un réseau routier
d’une longueur totale de 12 215 km, réparti comme suit :


96 km d’autoroutes ;



168 km de routes nationales (voies expresses) ;



3998 km de routes départementales ;
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7953 km de voies communales.

Saint-Yrieix-la-Perche est placée au carrefour de plusieurs routes départementales
importantes : les D704, D901, D18 et D19. Saint-Yrieix se trouve ainsi à 40 km au sud de
Limoges, 25 km à l’ouest de l’autoroute A20 reliant Limoges à Brive, 60 km au nord-ouest
de Brive et 60 km au nord-est de Périgueux.
Le réseau viaire est constitué du maillage des voies communales, des chemins d’exploitation
ou ruraux, et de sentiers de randonnée pédestre ou équestre.
4.4.2

Réseau ferroviaire

Deux trains par jour circulent au départ de Saint-Yrieix en direction de la gare de LimogesBénédictins et de Brive-la-Gaillarde (trajet de 40 minutes environ).
La ligne Paris-Toulouse passe à l’est du territoire d’étude, à proximité de l’autoroute A20.
4.4.3

Voies aériennes

L’aéroport le plus proche est celui de Limoges Bellegarde, à moins de 40 km. L’aéroport de
Périgueux-Bassillac se trouve à environ 45 km et celui de Brive-Vallée de la Dordogne est à
moins de 60 km. Trois allers-retours quotidiens sont programmés entre Paris-Orly et
l’aéroport international de Limoges-Bellegarde.
4.4.4

Voies fluviales

Aucune voie fluviale navigable n’est recensée sur le périmètre du PERM où à proximité.
4.4.5

Réseau de transport d’électricité, de gaz et de matières dangereuses

Les lignes THT à 400 kV et HT à 225 kV sont très éloignées du projet de PERM, à l’est et à
l’ouest de celui-ci.
4.5

Installations classées

La base de données de l’Inspection des Installations classées mentionne l’existence de 19
établissements classés ICPE sur le territoire d’étude. Le tableau ci dessous recense
l’ensemble de ces Installations Classées pour la Protection de l’Environnement, ainsi que
leurs caractéristiques principales, elles sont localisées sur le Plan B-12.
Nom de
l'établissement
CUPA PIERRES SARL
CALCAIRES et
DIORITE DU
PERIGORD
LAMA SARL
CARRIERES DE MEN
ARVOR SA (Montaigu)
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En fonctionnement

Régime en
vigueur
Autorisation

Statut
SEVESO
Non Seveso

En fonctionnement

Autorisation

Non Seveso

En fonctionnement

Autorisation

Non Seveso

En fonctionnement

Autorisation

Non Seveso

Commune

État d’activité

SAINT-YRIEIXLA-PERCHE
SAINT-YRIEIXLA-PERCHE
SAINT-YRIEIXLA-PERCHE
SAINT-YRIEIXLA-PERCHE
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COSTE Bernard
BOYER ET CHARLES
(Champ Lavergne)
FABREGUE S.A.
GENNETAY LouisGENNETAY Richard
CARRIERES DE MEN
ARVOR SA (bord)
BOYER ET CHARLES
CHENI sa
SIORAT (SYLP)
SYDED (Nouzilleras
SYLP)
SYDED (La Croix
Blanche SYLP)
LAREDY SA
SARL AVICOLE DE
CHENI
SCA LIMDOR
MADELEINES BIJOU

SAINT-YRIEIXLA-PERCHE
SAINT-YRIEIXLA-PERCHE
SAINT-YRIEIXLA-PERCHE
SAINT-YRIEIXLA-PERCHE
SAINT-YRIEIXLA-PERCHE
SAINT-YRIEIXLA-PERCHE
SAINT-YRIEIXLA-PERCHE
SAINT-YRIEIXLA-PERCHE
SAINT-YRIEIXLA-PERCHE
SAINT-YRIEIXLA-PERCHE
SAINT-YRIEIXLA-PERCHE
SAINT-YRIEIXLA-PERCHE
SAINT-YRIEIXLA-PERCHE
SAINT-YRIEIXLA-PERCHE

CMASYX20A-c-2007\1

Cessation d’activité

Inconnu

Non Seveso

Cessation d’activité

Inconnu

Non Seveso

En fonctionnement

Autorisation

Non Seveso

En fonctionnement

Enregistrement Non Seveso

En fonctionnement

Autorisation

Non Seveso

Cessation d’activité

Inconnu

Non Seveso

Cessation d’activité

Inconnu

Non Seveso

Cessation d’activité

Inconnu

Non Seveso

Cessation d’activité

Inconnu

Non Seveso

En fonctionnement

Enregistrement Non Seveso

En fonctionnement

Enregistrement Non Seveso

En fonctionnement

Enregistrement Non Seveso

En fonctionnement

Enregistrement Non Seveso

En fonctionnement

Enregistrement Non Seveso

Tableau 16 : Liste des ICPE présente sur les communes concernées par le PERM

A noter qu’aucune n’est présente dans le périmètre du PERM.
4.6

Sites et sols (potentiellement) pollués

Les résultats de l’inventaire historique régional (I.H.R.) sont saisis dans la Base de données
des Anciens Sites Industriels et Activités de Service (B.A.S.I.A.S.) gérée par le BRGM et dont
la finalité est de conserver la mémoire de ces sites pour fournir des informations utiles à la
planification urbanistique et à la protection de l’environnement. Il est à noter que
l’inscription d’un site dans la B.A.S.I.A.S. ne préjuge pas qu’il est le siège d’une pollution.
La carte ci dessous illustre la répartition de ces sites sur le territoire d’étude. Le site
BASIASI présent dans l’emprise du PERM correspond à un ancien site d’exploitation
minière.
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Plan B-12 : Localisation des sites répertoriés dans la BASIAS
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Exploitation du sous-sol

En Limousin trois grands secteurs aurifères furent exploités à plus ou moins grande échelle
de l’Antiquité à nos jours :


La région de Bénévent-l’Abbaye (Creuse),



La région des Monts d’Ambazac et Saint-Goussaud (Haute-Vienne),



La région de Saint-Yrieix-la-Perche (Haute-Vienne).

On distingue trois grandes périodes durant lesquelles l’or fut exploité de façon intensive par
des travaux miniers :


L’Antiquité : les limites de cette période sont assez mal définies mais il semble acquis
que les mines du Limousin étaient en exploitation dans une période comprise entre
250 avant J.-C et 100 après J.-C,



Début du 20ᵉ siècle 1908 à 1960 : cette période verra la création d’une multitude de
petites sociétés de recherches minières dont six seulement aboutiront à la mise en
route d’exploitations minières importantes ;



Fin du 20ᵉ siècle, 1982 à 2002 : La société « Le Bourneix » puis la Société des Mines
du Bourneix (SMB) à partir de 1988 entreprennent l’exploitation des gisements
localisés dans la région de Saint-Yrieix-la-Perche.

4.7.1

Exploitation de l’or durant l’Antiquité

Les traces des exploitations antiques sont repérables dans le paysage sous forme de
dépressions plus ou moins allongées appelées « aurières » ou « cros » et bordées de deux
levées de terre nommées « cavaliers » provenant des déblais de l’exploitation. Les
dimensions des aurières varient de quelques dizaines à plusieurs centaines de mètres. Leur
profondeur atteint parfois 15 à 20 mètres et leur concentration est particulièrement
importante puisque environ 2 000 de ces aurières ont été dénombrées dans la région de
Saint-Yrieix au début du XXᵉ siècle. Beaucoup d’entre elles ont été comblées depuis par des
travaux agricoles, forestiers ou miniers. Les mineurs gaulois connaissaient les techniques
de l’exploitation souterraine puisque les aurières sont souvent prolongées par des travaux
souterrains de puits et galeries jusqu’à plus de 30 mètres sous la surface.
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Figure 8 : Aurières et travaux souterrains antiques recoupés par la MCO de Cros-Gallet (source : SMB, 1990)

4.7.2

Exploitation de l’or au début du 20ᵉ siècle

Les concessions accordées pour l’or dans le District de Saint-Yrieix-la-Perche au début du
XXᵉ siècle et les productions associées sont illustrées ci-après.

Figure 9 : Localisation des concessions accordées pour l’or dans la région de Saint-Yrieix-la-Perche
Nom
Lauriéras
Le Tindeix
Champvert
Chéni
Nouzilléras
Lacaud
La Fagassière
Moissac
Drouly
La Petite Faye
Lecuras
Le Gendre
TOTAL

Date
02/04/1912
06/01/1913
01/02/1913
12/02/1913
12/02/1913
20/02/1913
04/02/1914
08/07/1914
15/10/1920
04/01/1921
12/01/1921
16/04/1923

Concessionnaire
Société des Mines de Lauriéras
Société des Aurières Françaises
Société des Mines de Champvert
Société des Mines de Chéni
Société des Mines de Nouzilleras
Société des Mines de Lacaud
Société des Mines de La Fagassière
Compagnie des Mines de Moissac
Société des Aurières Françaises
Société des Mines de la Petite Faye
Monsieur Jeannez
Société de Recherches Aurifères des Gaules

Production de
1905 à 1962
4 kg
Insignifiante
75 kg
7500 kg
135 kg
Insignifiante
575 kg
Insignifiante
Insignifiante
321,3 kg
Insignifiante
Insignifiante
8898,3 kg

Tableau 17 : Concessions accordées pour l’exploitation de l’or dans la région de Saint-Yrieix-la-Perche

Entre 1904 et 1912 près d’une cinquantaine de demandes de permis de recherches et de
demandes de concessions seront déposées pour les trois secteurs aurifères du Limousin.
Les années 1911 à 1914 verront la création d’une multitude de petites sociétés, le début des
premiers travaux miniers et l’octroi des premières concessions.
En 1914, la guerre éclate et donne un coup d’arrêt brutal à cette industrie naissante au
moment même où certaines recherches commençaient à donner des résultats intéressants.
Après la guerre, l’activité minière redémarra progressivement à partir de 1921. Les
difficultés financières et la pénurie de main-d’œuvre obligèrent les sociétés à se regrouper
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au sein de deux consortiums techniques et financiers qui se partageront dans cette période
de l’entre-deux-guerres l’exploitation des mines d’or du Limousin :


La Compagnie Centrale des Mines et Métallurgie (C2M2)



La Compagnie Industrielle des Mines d’Or en France (CIMINOR)

La Compagnie Centrale des Mines et Métallurgie (C2M2) s’est constituée un groupe de
filiales en acquérant la majorité ou la totalité des actions dans différentes mines d’or
françaises : la Société des Mines d’Or de la Bellière, la Société de Recherches Minières
Française, la Société des Mines de Chéni, la Société des Mines de Nouzilléras, la Société des
Mines de Lauriéras, la Société des Mines de Beaune, la Société des Mines de Malabau et la
Société des Mines d’or du Châtelet. La C2M2 installera une usine de traitement de minerai
aux Farges près de Saint-Yrieix-la-Perche.

Figure 10 : Puits Pierre de la mine de Chéni (carte postale de 1924)

La Compagnie Industrielle des Mines d’Or en France (CIMINOR) s’est constituée en
1928 en prenant des participations importantes dans certaines sociétés minières dont les
travaux de recherche d’avant-guerre avaient donné des résultats intéressants ayant abouti
à l’obtention de concessions : Société des Mines de la Petite-Faye, Société des Mines de
Champvert, Société de Recherches Aurifères des Gaules (concession du Gendre), Société des
Mines de Lacaud, Société des Mines de la Fagassière, Société des Aurières Françaises
(concession de Drouly et du Tindeix).
En plus de sa participation financière dans ces différentes sociétés, la CIMINOR entreprit
des recherches pour son propre compte. Elle était détentrice de permis de recherche pour
or en particulier dans les environs du Chalard et de Ladignac-le Long où des travaux furent
entrepris sans succès sur la structure du Bourneix exploitée plus tard par la Société des
Mines du Bourneix (SMB). Une usine de traitement des minerais fut installée à côté du puits
de la Fagassière pour traiter les produits de cette mine et ceux des concessions voisines.
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Figure 11 : Puits de la Fagassière vers 1930

De cette période, on peut retenir que seule la Société des Mines de Cheni eut une production
d’or importante avec 7500 kg d’or produits, soit 85% de la production totale du district de
Saint-Yrieix-la-Perche.
4.7.3

Exploitation de l’or entre 1982 et 2002 par la SMB

En 1966 des sondages carottés réalisés sur la structure du Bourneix et la découverte d’une
lentille aurifère à Cros-Gallet confirmée par la réalisation de travaux préliminaires dans les
années suivantes a conduit la société « Le Bourneix » à déposer une demande de Permis
d’exploitation. Ce PEX appelé Permis d’exploitation du Bourneix a été accordé le 20 juillet
1982 sur une superficie de 27,4 km². Il englobait la quasi-totalité de la structure du
Bourneix où se situaient les exploitations de la SMB de Cros-Gallet, les Renardières, MasVieux et des Fouilloux et couvrait les communes de la Meyze, Le Chalard, Ladignac-le-Long
et Jumilhac-le-Grand.
La société « Le Bourneix » disposait également d’une concession pour l’exploitation de la
mine de Lauriéras. Cette concession accordée le 2 avril 1912 est devenue propriété des
mines de Chéni puis rachetée à cette dernière par la société « Le Bourneix ».
Laurieras-Puits Roux a été la plus importante exploitation de la SMB, les travaux se sont
étalés de 1986 à 2001, avec une production totale pour les divers sites ayant atteint
13,8 tonnes d’or à une teneur de 14,8 g/t.
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Figure 12 : Chargement au minerai dans l’exploitation de Cros-Gallet

Le traitement des minerais a été réalisé de 1982 à 1989 dans une petite unité de flottation
installée à proximité du site minier de Cros-Gallet, suffisante pour traiter la seule
production de ce site. Mais le rachat par la COGEMA de la SNC Le Bourneix qui deviendra la
SMB et le développement important des travaux en MCO et en travaux souterrains sur le
site de Lauriéras imposèrent la construction d’une nouvelle usine d’une capacité de
traitement de 300 000 tonnes par an. En 1991, l’adjonction d’un nouvel atelier de
traitement des concentrés par cyanuration a permis de fabriquer le « doré » (alliage de 2/3
or et 1/3 argent) sur place.
Les stériles solides étaient recyclés par coulage dans un béton contenant de la chaux puis
participaient au remblayage des travaux miniers. Les effluents liquides contenant des
cyanures subissaient une destruction de ceux-ci par sulfate ferreux et eau oxygénée puis
étaient dirigés vers la station de traitement des rejets liquides.
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Figure 13 : Installations de traitement des minerais de Cros-Gallet en 1991
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Patrimoine culturel

Généralités

Le patrimoine historique et culturel du Limousin et en particulier de cette partie située au
sud de la Haute-Vienne près du département de la Dordogne est riche. Ceci est vrai pour les
édifices et monuments couvrant toutes les périodes de l’Histoire depuis le néolithique
jusqu’à nos jours (abbayes, manoirs, châteaux, églises, lanternes des morts, fontaines, ponts
etc.), mais également pour la qualité de son environnement et de ses paysages. Cette
richesse se traduit par de nombreux monuments, éléments et sites inscrits ou classés
répartis sur l’ensemble du territoire, ainsi que sur une multitude d’éléments versés à
l’Inventaire Général du Patrimoine Culturel (IGPC).
Ce paragraphe recense ce riche patrimoine à l’échelle du territoire d’étude (communes
concernées par le projet), et plus particulièrement sur l’emprise du projet du PERM
PIERREPINET.
4.8.2

Sites classés et sites inscrits

Dans un souci de préservation et de valorisation du patrimoine culturel et paysager, la Loi
du 2 mai 1930 sur les sites et les paysages introduit la définition de périmètre de protection
de sites remarquables pour leur caractère architectural, paysager et pittoresque. Les sites
relevant de cette Loi peuvent être inscrits ou classées et sont dès lors soumis à une
réglementation spécifique : tous les travaux et aménagements sont soumis à autorisation du
Ministre ou Préfet après avis de l’Architecte des Bâtiments de France dans le cas des sites
classés et à avis de l’A.B.F. pour les sites inscrits.
Aucun site classé ou inscrit ne se trouve sur les communes concernées par le projet
de PERM.
4.8.3

Les Opérations Grands Sites

Une OGS est une démarche accompagnée par les services de l’Etat en réponse à un
problème de dégradation d’un site majeur sur le plan national et à ce titre classé. Elles
complètent de manière souple et avec des moyens financiers les dispositions de la Loi de
1930 sur les sites, mais n’ont aucune valeur juridique en tant que telle. Les sites OGS sont
donc des aires à vocation touristique à l’échelle du territoire national, pour leur intérêt
patrimonial fort en termes de qualité des espaces et des paysages.
Aucun périmètre lié à une OGS n’est recensé sur le territoire d’étude ou à proximité.
4.8.4

Inventaire National du Patrimoine Géologique

Il s’agit de sites ayant vocation à valoriser ou/et à préserver le patrimoine géologique local.
Cette dénomination recouvre des statuts très variés depuis les réserves naturelles
géologiques jusqu’aux simples sites géologiques inventoriés. Ce type d’élément patrimonial
est toutefois souvent assorti de conventions et d’usages à respecter sur un périmètre
généralement réduit, et intègre une dimension touristique plus ou moins marquée.
Aucun site classé dans INPG n’est situé dans le périmètre du PERM.
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Zones de Protection du Patrimoine Architectural, Urbain et Paysager (ZPPAUP)

La définition de ces zones procède d’une évolution de la Loi sur les sites et paysages de
1930 et sur les monuments historiques de 1913, visant conjointement à assouplir la
réglementation dans des zones de moindre contrainte et à étendre les périmètres de
protection sur de plus larges surfaces lorsque cela s’avère nécessaire.
Une ZPPAUP a été mise en place sur la commune de Saint-Yrieix-la-Perche en 2006.
4.8.6

Monuments historiques classés et inscrits

Chaque édifice protégé au titre des Monuments historiques (Loi du 31 décembre 1913,
codifiée et modifiée par le titre II du livre VI du code du patrimoine et par le décret n°2007487 du 30 mars 2007) bénéficie d’un périmètre de protection de 500 m². Toute
modification des lieux à l’intérieur de ces périmètres doit être soumise à l’avis de
l’Architecte des Bâtiments de France.
Les édifices et monuments historiques classés et inscrits présents sur les communes
concernées par le projet de PERM sont recensés avec leurs caractéristiques essentielles
dans le tableau ci-dessous.
Plusieurs monuments historiques sont recensés dans les communes concernées par
le PERM mais aucun ne se situe dans l’emprise de celui-ci.
Dénomination

Epoque

Type

Date de
protection

Saint-Yrieix-la-Perche
Pont dit Pont de la Tour sur la rivière L'Isle

Moyen-Age

MH classé

1984

Ancienne carrière de kaolin de Marcognac

18e siècle, 1ère moitié 19e

MH classé

2002

Château de Douillac

1ère moitié 16e siècle

MH inscrit

1997

Tour du Plô

milieu 12e siècle

MH classé

1998

Grange ovale du Breuilh

milieu 18e siècle

MH classé

1996

Hôtel de la Morélie

16e siècle

MH inscrit

1988

Eglise Saint-Yrieix

11e ; 12e ; 14e siècle

MH classé

1840

La Roche-l’Abeille
Cimetière

13e siècle

MH inscrit

1991

Dolmen

Néolithique

MH classé

1945

Tableau 18 : Liste des monuments historiques sur les communes concernées par le projet de PERM et
environnantes. (source : Ministère de la Culture – base de données Mérimée 2020)
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Plan B-13 : Localisation des monuments historiques classés ou inscrit sur les communes concernées par le projet
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Saint-Yrieix-la-Perche

Pont dit Pont de la Tour sur la rivière L'Isle
Le pont doit son nom aux ruines proches de la tour médiévale d'Estiveaux, démolie à la
Révolution. Comme d'autres ouvrages médiévaux, il est également dénommé parfois « pont
romain ». Il se compose de trois arches en plein cintre dont les deux piles qui les
soutiennent sont protégées par des avant-becs à flancs convexes. Du côté aval, il n'y a ni
butées, ni refuges. Une murette sert de parapet.
Ancienne carrière de kaolin de Marcognac
Vers 1760, découverte de gisements de kaolin dans la région de Saint-Yrieix-la-Perche. La
carrière de la Grande Vergne est exploitée jusqu'en 1936 pour alimenter la manufacture de
Sèvres. Constructions majoritairement fragiles, en pans de bois et torchis. Les bâtiments
révèlent sur le site un mélange d'activités d'extraction, agricoles et maraîchères. Les fosses
étaient en activité à ciel ouvert. Un système de wagonnets est mis en place dès 1880. Ce site
est à la fois le plus ancien et celui qui a fonctionné le plus longtemps.
Château de Douillac
Maison forte avec des éléments défensifs (donjon) du début du 16e siècle, remaniée au 19e
siècle (percement de quelques ouvertures, pose des volets...). Intérieur très remanié
pendant le 19e siècle.
Tour du Plô
Elle fait partie d'une série de donjons limousins du 12e siècle. Donjon carré présentant
quatre niveaux de 4 à 5 mètres chacun avec une corniche au dernier niveau. Les détails
architecturaux permettent de le dater des années 1140-1160.
Grange ovale du Breuilh
La grange est datée du milieu du 18e siècle et caractérisée par une structure en bois de
charpente sur poteaux. Type de bâtiment constitutif des anciennes exploitations agricoles
dans le Limousin. 2000 granges ovales sont signalées au 19e siècle, dont au moins 50
existaient encore entre 1980 et 1984.
Hôtel de la Morélie
Demeure bâtie au 16e siècle sur des fondations plus anciennes. En 1561, elle fut ouverte au
culte de l'Église réformée. Le 25 juin 1569, lors de la bataille de la Roche-l'Abeille, elle
accueillit le futur Henri IV. L'édifice se compose de plusieurs corps de bâtiments des 15e,
16e et 18e siècles. À l'est, le bâtiment médiéval présente des façades occidentales et
orientales constituées d'un porche surmonté d'un étage en encorbellement. Le bâtiment à
l'ouest a eu sa façade remaniée au 18e siècle. Sa façade sur rue est du 16e siècle et repose
sur trois arcades en plein cintre à piliers polygonaux. Le bâtiment à l'angle sud-est conserve
sa façade sur cour de la fin du 15e siècle. À l’intérieur, les salles ont leurs murs revêtus de
lambris moulurés.

78

pour

Permis de PierrePinet
Permis Exclusif de Recherche de Mines de PierrePinet

CMASYX20A-c-2007\1

Église Saint-Yrieix
L’église, ancienne collégiale, a été fondée au 11e siècle. Le clocher est de la même époque.
Nef, transept et chœur datent du 12e siècle. L'abside est du 14e siècle, le chœur n'étant pas
dans l'axe de la nef. Deux chapelles latérales entourent le chœur.
4.8.6.2

La Roche-l’Abeille

Cimetière
Dans la cérémonie des funérailles, le cadavre des grands personnages était posé sur une
sorte de lit de parade rappelant le solium (trône royal) et qui en reçut le nom. On en vint,
par extension, à désigner le tombeau lui-même par ce nom de solium. Dans les catacombes,
le travail d'excavation exigeait de creuser une tranchée ensuite creusée en forme d'arc, d'où
le nom d'arcosolium. Cet arcosolium est constitué d'une tombe surmontée d'une voûte
cintrée. Tombe et voûte portent un décor.
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Patrimoine archéologique

La Loi du 27 septembre 1941 portant réglementation des fouilles archéologiques et la Loi
n°80-532 du 15 juillet 1980 relative à la protection des collections publiques contre les
actes de malveillance, précisent qu’il est indispensable que les sites reconnus à ce jour
soient préservés en l’état. En outre, le maître d’ouvrage et les propriétaires concernés
doivent veiller au respect de la législation protégeant le patrimoine archéologique. En
particulier, toute découverte fortuite lors des travaux sera déclarée sans délai auprès du
service régional de l’archéologie et du Maire de la commune concernée, et toutes mesures
de conservation provisoire adoptées en attendant la visite des spécialistes compétents
mandatés par celui-ci (article 14 de la Loi validée du 27 septembre 1941). Toute
destruction intentionnelle est sanctionnée par les dispositions de la Loi du 15 juillet 1980
(article 322-1 et 2 du code pénal).
Les articles 10 à 12 du décret d’application n°2004-490 relatif aux procédures
administratives et financières en matière d’archéologie préventive précisent, en cas de
doute sur la portée des travaux vis-à-vis du potentiel archéologique, que les aménageurs
doivent produire à destination du Préfet de Région et avant le dépôt de la demande
d’autorisation un dossier comprenant un plan parcellaire, un descriptif du projet avec son
emplacement sur le terrain, et au besoin une notice technique. Le Préfet de Région dispose
alors d’un délai de 2 mois pour transmettre ses prescriptions au demandeur (i.e. les
aménageurs). L’absence de réponse au terme de ce délai est considérée comme un
renoncement de prescriptions sur le périmètre considéré. La validité de cette autorisation
est de 5 ans.
Plusieurs entités archéologiques se trouvent dans le périmètre d’étude.
La base de données AdlFI (Archéologie de la France – Informations) du CNRSMinistère de la Culture, celle de l’INRAP (Institut National de Recherches
Archéologiques Préventives) ainsi que celle de la DRAC (Direction Régional des
Affaires Culturelle) ne mentionnent aucune découverte archéologique récente, ni
aucune fouille programmée ou préventive sur le territoire d’étude.
L’absence d’opérations de fouille ou de sites archéologiques recensés dans le secteur
d’étude ne préjuge toutefois pas de la possibilité de trouver des vestiges. Sur les sites
présentant des entités archéologique identifiés, l’avis de la DRAC sera sollicité lors des
procédures de déclaration de travaux de recherches et des précautions devront être prises
lors des travaux d’aménagement impliquant un affouillement (tranchées, nivellement, etc.)
afin de limiter les dégradations éventuelles causées aux vestiges archéologiques potentiels.
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Plan B-14 : Localisation des entités archéologiques présentes sur les communes concernées par le projet
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CHAPITRE C: Description du projet
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Le programme d’exploration envisagé par CMA est planifié sur une période de 5 ans à
compter de la date d’obtention des autorisations nécessaires. Il s’agira d’un programme
polyphasé. Au sein de chaque tâche, les étapes seront engagées de manière à garantir un
maximum d’efficacité selon les critères du développement durable. D’après son
investigation préliminaire à la demande du permis d’exploration, CMA estime que le
gisement d’or, argent et autres substances rares ou stratégiques de PIERREPINET à le
potentiel pour présenter les caractéristiques d’un gisement important capable de
contribuer à l’indépendance d’approvisionnement de la France. Les recherches seront donc
réalisées conjointement sur les substances, antimoine, tungstène, étain, molybdène, lithium,
niobium, tantale, cuivre, zinc, plomb, béryllium, cobalt, germanium, indium, platine, terres
rares.
La cible principale du PERM de PIERREPINET se localise au niveau de l’ancienne mine de
Laurieras. Les indices minéralisés localisés en périphérie de ce gisement constituent des
cibles secondaires. L’évaluation des ressources minières du gisement se fera
majoritairement par des travaux en surface dans un premier temps, puis à partir des
galeries souterraines existantes. Si le cubage des ressources du gisement lors de la phase
d’exploration, s’avérait concluant, les travaux de préfaisabilité pourraient faire appel aux
sous-traitances externes d’organismes de niveau international pour :


certifier les ressources et réserves suivant les normes internationales (NI 43-101) ;



établir le design de la future mine et des unités de production ;



réaliser les tests minéralogiques et métallurgiques ;



concevoir le processus de traitement du minerai et de stockage des résidus à la
pointe de la technologie



engager une Etude d’Impact Environnemental, Economique et Sociale (EIEES)

Au terme de ces travaux, en fonction des données acquises et si le résultat des
interprétations s’avère satisfaisant, CMA pourra entreprendre une démarche de demande
de permis d’exploitation.
Les différents travaux d’exploration projetés sur le permis de PIERREPINET répondront à
une méthodologie classique appliquée à l’exploration minière moderne. Cependant, le
rythme réel de ces différentes étapes, au moins pour les deux premières années, sera
principalement déterminé par les délais d’instruction des procédures réglementaires
d’ouverture de travaux. Par ailleurs, en cas d’acquisition de résultats jugés suffisamment
positifs à un stade donné de l’exploration, les efforts nécessaires aux étapes suivantes
pourront être très significativement augmentés, en termes de quantité de travaux.
Les travaux prévisionnels au cours de chacune de ces phases sont décrits ci-après, sur la
base des données actuellement disponibles. Il est toutefois à noter que durant un
programme d’exploration, chaque étape dépend des résultats de la précédente et qu’il est
régulièrement nécessaire d’adapter le programme des travaux en conséquence.
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Le programme ci-dessous tient donc compte de ce principe et doit être compris comme la
volonté de la Compagnie des Mines Arédiennes de travailler sur le permis de PIERREPINET
de manière très professionnelle et progressive. Cette approche permettra, si les résultats le
justifient, de pouvoir à tout moment intensifier, l’effort financier lié à l’exploration.
Sur le plan des ressources humaines, et dans la logique générale de la démarche établie par
CMA, la société procédera au recrutement progressif de ses collaborateurs. Jusqu’à
l’attribution du permis PIERREPINET à CMA, aucun employé ne sera embauché par la
société. L es études préliminaires éventuelles avant l’attribution se feront en fonction des
besoins avec des sous-traitants.
Ces derniers seront sélectionnés par CMA en fonction de leurs capacités techniques, et de
leur démonstration à prouver leur connaissance des méthodes et standards actuels de
l’exploration minière internationale, et à les appliquer avec efficacité et diligence sur le
permis PIERREPINET, sous la supervision du management de CMA.

C.1

Installation d’une base opérationnelle

Le titulaire du PERM aménagera un bâtiment adapté et un terrain suffisant pour installer
des locaux techniques et mener à bien l’ensemble du projet sur les cinq années imparties.
L’impact environnemental de l’installation d’une base opérationnelle se limitera à celui de
l’aménagement d’un bâtiment pour installation de bureaux et d’un magasin de stockage
pour l’organisation d’une lithothèque (banque de stockage des échantillons de roche,
carottes de sondage, etc.).

C.2

Etudes géologiques

La partie préliminaire consistera à réaliser une synthèse des données antérieures par
recherches bibliographiques et création d’une base de données informatique de
représentation spatiale.
Le travail en bureau peut être complété par une vérification sur le terrain (simple visite sur
le terrain, prélèvements d’échantillons, analyses). Les géologues en charge des études
veilleront à obtenir toutes les autorisations requises avant toute intervention dans les
propriétés privées.

C.3

Travaux de géochimie

Les études géochimiques qui seront entreprises concerneront les contrôles au sol des
anomalies géophysiques. De même que pour les études géologiques, les géologues en
charge des études veilleront à obtenir toutes les autorisations requises avant toute
intervention dans les propriétés privées.
Les études géochimiques se feront sur différents échantillons de minerai dans chaque
sondage, pris à différentes profondeurs, ou sur les échantillons en vrac et seront analysés
pour déterminer leur composition minéralogique, la concentration de chaque minéral, leur
distribution en taille, leur forme cristalline et les possibles inclusions.
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Travaux de géophysique

Ces travaux consisteront en :


Une campagne aéroportée de magnétométrie, de scintillométrie et de gravimétrie
potentielle. Cette technique consiste à réaliser des lignes de vol à partir d’un petit avion
(éventuellement un hélicoptère) équipé de capteurs mesurant les variations du champ
magnétique terrestre et la radioactivité naturelle U, Th et K40. Les lignes de vol seront
espacées de 100 m et le capteur embarqué évoluera à plus de 40 m du sol pour éviter tout
risque de collision avec les arbres et lignes électriques. Pour couvrir toute la superficie du
PERM, le petit avion de tourisme effectuera des lignes de vol selon un maillage précis. Cette
technique ne provoque aucune nuisance, si ce n’est le bruit causé par le petit avion de
tourisme. Toutefois, une campagne d’information sera menée dans les communes
concernées par le PERM PIERREPINET et dans les médias.



Une campagne d’électromagnétisme héliporté HELITEM. Cette technique consiste à
réaliser des lignes de vol à partir d’un hélicoptère AS 350 B de l’Aérospatiale équipé d’une
boucle d’émission de champ électromagnétique et d’un capteur pour en mesurer les
variations liées à la nature des roches survolées. De même que précédemment, cette
technique ne provoque aucune nuisance si ce n’est la brève nuisance sonore liée au survol
de l’hélicoptère. Une campagne d’information sera également menée dans les communes
concernées par le PERM PIERREPINET et dans les medias.



Un contrôle au sol par magnétométrie et gravimétrie des principales anomalies définies
par les techniques aéroportées et héliportées. Ces mesures, effectuées à partir d’appareils
portables de petite dimension (magnétomètre au Césium de type G-858 de Geometrics et
petite station gravimétrique sur une grille de mesure de 200 x 50 m) et qui s’apparentent
aux travaux de géologie, ne présentent aucun impact environnemental. Les géophysiciens
impliqués veilleront à obtenir toutes les autorisations requises avant toute intervention
dans les propriétés privées.
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Sondages

Les travaux envisagés peuvent se décomposer en trois stades : des travaux d’accès,
d’aménagement et de déploiement du matériel (1 jour), les travaux de forage proprement
dits d’une durée de quelques jours à deux ou trois semaines (à la vitesse approximative de
100 m par jour) et la remise en état du terrain et le repli du matériel (1 jour). Ces durées
sont données à titre indicatif pour un sondage type. Le temps de sondage, hors incidents, est
dépendant de la profondeur finale à atteindre. Il sera donc un peu plus long pour forer à
1 000 m, ou au contraire plus court si le sondage est arrêté à 50 m. Le carottage demande
parfois un peu plus de temps du fait de la manutention des carottes. Cependant, dans le cas
de sondages multiples à partir d’une même plate-forme, la durée de sondage peut s’étendre
à 2 ou 3 semaines. La profondeur des sondages sera adaptée à la nature des terrains. Ils
pourront être de 15 à 20 m ou de plus de 1 000 m de profondeur. A titre indicatif, la
profondeur moyenne des sondages est estimée être entre 20 et 600 m.
Jour 1

Jour 2

Jour 3

Jour 4

Jour 5

Jour 6

Préparation et mise en place
Réalisation des sondages
Remise en état et repli
Tableau 19 : Planning théorique d’un sondage-type (cas d’un sondage unique)

Diverses techniques de sondages seront utilisées :


Les sondages destructifs par circulation inverse (RC) qui
offrent l’avantage d’un coût plus réduit (80 à 100 € le
mètre foré) et permettent un contrôle des déviations. Ces
sondages seront utilisés prioritairement pour traverser les
terrains encaissants correspondant aux cibles profondes.
Pour donner une idée du matériel, sa taille est
approximativement de 6 m de long sur 2,5 m de large et
3 m de haut avec un poids inférieur à 8 tonnes.

Figure 14 : Foreuse à
circulation inverse


Les sondages carottés HQ (diamètre 68 mm),
plus coûteux (200 à 300 € le mètre foré), mais offrant une
bien meilleure connaissance des minéralisations recoupées.
La foreuse utilisée sera de petite taille.

Figure 15 : Foreuse pour carottage
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Pour réaliser des sondages profonds, une méthode destructive sera utilisée pour la
première partie du trou et une méthode par carottage pour la fin du trou. De plus, plusieurs
sondages carottés seront réalisés à partir du fond d’un même sondage destructif. Cette
approche par sondages multiples volontairement déviés permet une réduction significative
des coûts et de l’impact environnemental (réduction du métrage total foré pour une
connaissance équivalente). Pour assurer une lubrification de l’outil de forage et une densité
au fluide de forage pour remonter les éclats de roche qui seront étudiés en surface, une
boue de forage de type bentonite (appelée aussi argile « gonflante » ou argiles de type 1417 Å) sera utilisée. Ce fluide est mis dans un circuit fermé lors du forage avec un bac de
rétention. Lorsque la campagne de forage s’arrête, cette boue peut être mise en décharge de
type inertes du BTP (classe 3) sauf cas particulier de souillure (sans raison a priori sauf cas
accidentel). Le volume de boue dépend de la longueur du forage (environ 0,00785 m3/ml
soit 7 à 8 m3 pour 1 000 m).
Le forage sera initié en diamètre de 140 à 150 mm ce qui permettra d’instrumenter plus
facilement les trous en avant-puits.
La position, la profondeur et le nombre de ces sondages dépendront bien évidemment des
résultats des campagnes de géophysique qui seront réalisées en préalable.
La sondeuse utilisée pour sondages destructifs ou carottés est montée suivant ses
caractéristiques sur remorque légère, outil chenillé ou camion adapté de classe 12 à
20 tonnes environ. Elle peut être accompagnée d’un petit camion-citerne (ou d’une
remorque « tonne à eau »), d’une camionnette de service et d’un « parc à tubes à rallonges»
pour permettre le forage. La « zone vie » des foreurs (baraque de chantier, toilettes
chimiques, camionnette d’accompagnement) n’accompagne pas la sondeuse en tous points
mais peut être stabilisée sur un zone à distance raisonnable du chantier mobile. Des
barrières de type HERAS ou équivalent pourront être utilisées. Une installation type d’une
plateforme de forage est indiquée sur la Figure 16.
Les impacts liés aux forages seront analysés dans le chapitre E du présent rapport. Ils ne
pourront être entrepris qu’à la suite d’une procédure réglementaire de déclaration
d’ouverture de travaux miniers, lorsque leur position sera définie par une ou plusieurs
techniques de recherches géologiques décrites aux paragraphes C2 à C4.
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Figure 16 : Installation type d’une plateforme de forage
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D.1 État de conservation des habitats naturels et des
espèces
1.1

Le réseau Natura 2000

Le réseau Natura 2000 a pour objectif de contribuer à préserver la diversité biologique sur
le territoire de l’Union Européenne. Il assurera le maintien ou le rétablissement dans un
état de conservation favorable des habitats naturels et des habitats d’espèces de la flore et
de la faune sauvage d’intérêt communautaire.
Il est composé de sites désignés spécialement par chacun des États membres en application
des directives européennes dites « Oiseaux » et « Habitats » de 1979 et 1992.
1.2

La procédure de désignation des sites Natura 2000

La désignation des sites Natura 2000 par chacun des pays membres est effectuée dans le
cadre de deux directives européennes :


la directive « Oiseaux » 79/409/CEE du 2 avril 1979 pour la conservation des oiseaux
sauvages



la directive « Habitats, Faune, Flore » 92/43/CEE du 21 mai 1992 pour la conservation des
habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages.

Les zones de protection spéciale sont les sites désignés au titre de la directive Oiseau et les
zones spéciales de conservation sont celles issues de la directive Habitat, Faune, Flore.
La directive Habitats Faune Flore comprend entre autres :


Une annexe I qui définit les habitats naturels d’intérêt communautaire ;



Une annexe II qui définit des espèces d’intérêt communautaire.

Des inventaires ont été réalisés permettant d’établir les Formulaires Standard de Données
(FSD : fiche d’identité pour chaque site Natura 2000) et les premières délimitations de sites.
Ces sites sont ensuite soumis à consultation par le préfet aux communes et aux
Établissements Publics de Coopération Intercommunale.
Au regard de ces précédentes étapes de désignation, la France propose à la Commission
Européenne une liste nationale de sites (sites transmis) susceptibles d’être reconnus
d’importance communautaire (pSIC : proposition de site d’importance communautaire).
Après une mise en cohérence et une sélection au niveau européen, la liste des SIC est établie
par la Commission Européenne en accord avec les États membres.
Les États membres désignent ensuite ces sites en zones spéciales de conservation qui
constituent avec les zones de protection spéciale le réseau Natura 2000.
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Description des sites Natura 2000 sur le périmètre d’étude

Aucun site Natura 2000 (SIC/ZSC) ne se situe dans l’emprise du PERM.
Le site Natura 2000 situé à proximité du périmètre d’étude est :

1.3.1

FR7401137 – Pelouses et landes serpentinicoles du sud de la Haute-Vienne (SIC/ZSC
– 3.5 km au nord-ouest).
Site FR74011371 : « Pelouses et landes serpentinicoles du sud de la HauteVienne»

Ce site a été proposé éligible comme SIC le 31 mars 2002 et a été enregistré comme SIC le 7
décembre 2004 puis comme ZSC le 22 aout 2006.
Il s’agit d’affleurements géologiques d'intérêt européen (serpentinites). La flore associée
présente une originalité par sa structure et sa diversité. Les landes sur serpentines sont
extrêmement rares en France et en Europe, particulièrement à si basse altitude.
Ce site couvre une superficie de 260 ha répartie en cinq zones. Il est constitué 75 % de
prairies et brousailles, 13 % de forêt caducifoliées, 3 % de prairies semi-naturelles humides,
prairies mésophiles améliorées,3 % de prairies améliorées, 3 % de Marais (végétation de
ceinture), Bas-marais, Tourbières, 2 % Rochers intérieurs, Eboulis rocheux, Dunes
intérieures, Neige ou glace permanente, 1 % d’eaux douces intérieures (eaux stagnantes,
eaux courantes), 1 % de forêts de résineux et 1 % de cultures céréalières extensives
(incluant les cultures en rotation avec une jachère régulière).
Le document d’objectif a été validé pour ce site Natura 2000 en 2009.
Les espèces définies dans l’annexe 2 sont les suivantes :
Classe
Amphibiens
Poissons
Invertébrés

Espèces
Bombina variegata
Lampetra planeri
Cottus perifretum
Coenagrion mercuriale
Euphydryas aurinia
Lucanus cervus
Euplagia quadripunctaria

Tableau 20 : Liste des espèces définies dans l’annexe 2

Vulnérabilité et mesures de protection du site :
L'abandon des pratiques pastorales traditionnelles entraine une évolution vers
l'enfrichement naturel. Le site est attractif pour les activités de moto-cross et pour les
randonnées, or certains affleurements sont très sensibles aux piétinements.

1

http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/FR7401137
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La structure animatrice du site (CEN Limousin) a mis en place des pratiques de pâturage
extensif ovins sur les affleurements principaux (Lande du Cluzeau et de la Flotte - Lande de
St laurent) le pâturage bovin extensif est encore pratiqué sur le site de Villedieu. Le
maintien de cette pratique de pâturage extensif est un enjeu très fort de conservation sur
ces sites.
Une partie de ce site Natura 2000 dispose d’un arrêté de protection de biotope. Le
recouvrement du site Natura 2000 par ce type de protection représente une surface de
50 % et est réparti sur 3 des cinq affleurements :


Serpentines des pierres du Mas : 8 %



Lande de Saint-Laurent : 14 %



Landes de la flotte et du Cluzeau : 28 %

Trois des cinq affleurements du site étaient déjà sous APPB lors de la création de celui-ci.
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Incidences générales du projet

Les incidences décrites ci-après ne prennent pas en compte les mesures de suppression ou
d’atténuation qui seront mises en œuvre pour la réalisation de ce projet. Ces mesures de
suppression et d’atténuation seront présentées au paragraphe D.3 de ce rapport.
2.4

Incidences sur les habitats naturels d’intérêt communautaire

La destruction ou dégradation d’habitats d’espèces inclut les sites de repos de l’espèce, les
sites de reproduction et de nourrissage.
La destruction d’habitats est le processus par lequel l’habitat est endommagé ou détruit à
un point tel qu’il n’est plus capable de supporter les espèces et les communautés
écologiques qui s’y produisent naturellement. Il en résulte souvent une extinction des
espèces et, par conséquent, une perte de biodiversité. L’habitat peut être détruit
directement par de nombreuses activités humaines ou indirectement par les activités
humaines telles que la pollution, la fragmentation, le changement climatique et
l’introduction d’espèces envahissantes. Bien que la destruction des habitats soit
majoritairement attribuée à l’homme, la perte d’habitat se produit également suite à des
événements naturels.
La dégradation des habitats est le processus par lequel l’habitat est endommagé. Il en
résulte souvent une diminution du nombre d’individus des espèces concernées.
Aucun site Natura 2000 n’est présent dans le périmètre d’étude. Aucune incidence
directe ou indirecte sur les habitats n’est prévue.
2.5

Incidences sur les espèces d’intérêt communautaire

La destruction d’espèce comprend la destruction d’individus adultes mais aussi des pontes,
des semences et des stades juvéniles. L’incidence sur ces espèces d’intérêt communautaire
est directement liée à l’incidence d’interventions sur leur habitat. Leur très faible mobilité
au sol démontre implicitement que l’absence ou la très faible intervention sur leur habitat
immédiat constitue une précaution efficace à leur préservation.
Aucun site Natura 2000 n’est présent dans le périmètre d’étude. Aucune incidence
directe ou indirecte sur les espèces n’est prévue.
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Mesures d’atténuation des incidences
3.6

Mesure de suppression d’incidence directe

Aucun des sites Natura 2000 identifiés ne se trouve dans le périmètre du PERM, il n’y aura
donc aucune incidence directe des travaux sur ces zones.
3.7

Mesures de réduction d’incidence indirect

Les travaux seront très éloigné des habitats protégés aucune incidence indirect n’est prévu,
cependant des mesures de réduction d’incidence seront prises telles que la lutte contre les
pollutions accidentelles et diffuses et la réduction de l’emprise des aménagements et des
travaux.
3.7.1

Lutte contre les pollutions accidentelles et diffuses

Pour lutter contre les risques de pollutions accidentelles lors de travaux effectués à faible
distance des habitats d’espèces protégées que l’on soit ou non en zone Natura 2000, des
mesures simples seront prises :


Les véhicules et engins de chantier devront justifier d’un contrôle technique récent ;



Le stationnement des engins se fera hors zone inondable ;



Le stockage des huiles et carburant se fera uniquement sur des emplacements
réservés, loin de toute zone écologiquement sensible, et notamment en dehors des
zones inondables ;



L’accès du chantier et des zones de stockages sera interdit au public ;



Les eaux usées seront traitées avant leur remise dans le milieu naturel ;



Les vidanges, ravitaillement et nettoyages des engins et du matériel se feront en
dehors de la zone des travaux, dans une zone spécialement définie et aménagée
(zone imperméabilisée…) ;



Les émissions de poussières seront limitées au maximum ;



Une collecte des déchets, avec poubelles, sera mise en place.

3.7.2

Réduction au maximum de l’emprise des aménagements et des travaux

Lors des phases d’aménagement et de travaux, il est indispensable d’essayer de limiter
l’emprise afin de réduire de manière générale les incidences sur les habitats naturels et les
habitats d’espèces.


L’emprise des aménagements précédents la phase de travaux se limitera à
l’utilisation de voies d’accès existantes. Dans le cas présent ces aménagements ne
nécessiteront pas de travaux particuliers puisque l’ensemble de la zone est
accessible par tracteur. L’accès aux plateformes de sondage ne posera pas de
difficultés particulières et n’utilisera que des tracés existants ;
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L’emprise des travaux se limitera à la réalisation d’une plateforme pour y installer le
matériel de sondage et le bassin de réception des eaux de forage.

L’organisation du chantier se fera en tenant compte des périmètres d’intérêt majeur. Un
balisage de la zone de chantier sera mis en place pour éviter toute destruction du milieu à
préserver.
Pour ce qui est du bruit, des vibrations et des poussières occasionnés par les phases
d’aménagement et de sondage, le désagrément sera limité dans le temps. De plus, les
plateformes de forage seront les plus éloignées possibles des zones d’habitats des espèces
protégées.

D.4

Conclusion sur les incidences résiduelles

Il apparaît que les incidences résiduelles du projet, à l’échelle de l’ensemble des sites Natura
2000 concernés, n’engendreront pas d’incidences directe ou indirecte sur l’état de
conservation des habitats naturels et des espèces d’intérêt communautaire, à court,
moyen et long terme ; et sur le fonctionnement écologique, à partir du moment où les
mesures proposées sont bien mises en œuvre.
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Il existe différents types d’effets du projet sur l’environnement : des effets directs de type
structurel et fonctionnel et des effets indirects en chaîne ou induits.
Les effets directs traduisent les conséquences immédiates du projet dans l’espace et dans le
temps. Parmi les effets directs :


les effets structurels sont dus à la construction même du projet ;



les effets fonctionnels sont liés à l’exploitation et à l’entretien de l’équipement.

Les effets indirects résultent quant à eux d’une relation de cause à effet ayant à l’origine un
effet direct : ce peut être des effets en chaîne se propageant à travers plusieurs
compartiments de l’environnement ou des effets induits par le projet notamment au plan
socio-économique et du cadre de vie.
Il est aussi possible de distinguer, selon la durée et la réversibilité des impacts, des effets
temporaires et des effets permanents. Les effets d’un projet peuvent également être
d’intensité variée. Ils peuvent être cumulatifs.
Ces différents effets seront étudiés dans chaque phase du projet du PERM PIERREPINET.

E.1

Installation d’une base opérationnelle

Le bâtiment utilisé pour installer la base opérationnelle sera si possible déjà existant. Il n’y
aura a priori qu’un aménagement limité des locaux (étagère, petit mobilier, sécurité
incendie, etc.) analogue à l’aménagement d’un local professionnel quelconque.
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effets structurels
en chaîne
induits

effets indirects

perturbation de la faune
disparition d'espèces végétales
perturbation de la flore
disparition d'éléments du patrimoine culturel
modification du régime hydraulique
atteinte au paysage

effets fonctionnels

effets directs

consommation d'espace
suppression de terrains à vocation agricole
isolation des parcelles du siège de
l'exploitation agricole
disparition d'espèces animales

effets temporaires effets permanents
néant
néant
néant
néant

effets cumulatifs
néant
néant

néant

néant

néant

néant
Présence de la
base
néant
néant
néant
néant
Présence de la
base

néant

néant

néant

néant

néant
néant
néant
néant

néant
néant
néant
néant

néant

néant

coupure de continuité écologique par
morcellement
restructuration des voiries et réseaux divers
pollution de l'eau
pollution de l'air
pollution des sols
production de déchets
risques technologiques
odeurs
émissions de poussières
bruit

néant

néant

néant

néant
néant
néant
néant
Déchets de bureau
néant
néant
néant
néant

néant
néant
néant
néant
néant
néant
néant
néant
néant

néant
néant
néant
néant
néant
néant
néant
néant
néant

disparition d'espèce par destruction du milieu

néant

néant

néant

modification des rendements culturaux en
raison de la modification de l'hulidité des sols

néant

néant

néant

néant

néant

néant

néant

néant

néant

néant

néant

néant

néant

néant

néant

incidences sur le marché de l'immobilier
modification de la valeur agronomique des
terres par suppression des réseaux de
drainage agricole
fréquentation touristique
participation à l'effet de serre par émissions
gazeuses dans l'atmosphère

Tableau 21 : Effets sur l'environnement de l'installation d'une base opérationnelle
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Etudes géologiques

Le prélèvement d’échantillons en surface perturbera peu le milieu. Il s’agit de prélèvements
d’échantillons de roches affleurantes réalisés à l’aide d’un marteau de géologue.

effets structurels
en chaîne
induits

effets indirects

effets fonctionnels

effets directs

consommation d'espace
suppression de terrains à vocation agricole
isolation des parcelles du siège de
l'exploitation agricole
disparition d'espèces animales

effets temporaires effets permanents
néant
néant
néant
néant
néant

néant

effets cumulatifs
néant
néant
néant

néant
néant
impact marteau sur
perturbation de la faune
néant
cailloux
disparition d'espèces végétales
néant
néant
perturbation de la flore
néant
néant
disparition d'éléments du patrimoine culturel
néant
néant
modification du régime hydraulique
néant
néant
fracture de
fracture de
atteinte au paysage
quelques cailloux quelques cailloux
coupure de continuité écologique par
néant
néant
morcellement
restructuration des voiries et réseaux divers
néant
néant
pollution de l'eau
néant
néant
pollution de l'air
néant
néant
pollution des sols
néant
néant
production de déchets
néant
néant
risques technologiques
néant
néant
odeurs
néant
néant
émissions de poussières
néant
néant
bruit
coups de marteau
néant

néant

disparition d'espèce par destruction du milieu

néant

néant

néant

modification des rendements culturaux en
raison de la modification de l'hulidité des sols

néant

néant

néant

néant

néant

néant

néant

néant

néant

néant

néant

néant

néant

néant

néant

incidences sur le marché de l'immobilier
modification de la valeur agronomique des
terres par suppression des réseaux de
drainage agricole
fréquentation touristique
participation à l'effet de serre par émissions
gazeuses dans l'atmosphère

néant
néant
néant
néant
néant
néant
néant
néant
néant
néant
néant
néant
néant
néant
néant
néant

Tableau 22 : Effets sur l'environnement des études géologiques
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Travaux de géochimie

Les prélèvements de terre seront effectués dans le respect de l’environnement et des
cultures. Plusieurs phases d’échantillonnage se précéderont, comme défini dans le
programme des travaux (cf. Chapitre C). La taille des échantillons variera en 100kg et 20t.
Les perturbations engendrées sur les sols seront donc temporaires.

effets structurels
en chaîne
induits

effets indirects

effets fonctionnels

effets directs

consommation d'espace
suppression de terrains à vocation agricole
isolation des parcelles du siège de
l'exploitation agricole
disparition d'espèces animales

effets temporaires effets permanents
néant
néant
néant
néant
néant

néant

néant

néant

néant

néant

néant

néant

néant

néant

néant

néant
néant
néant

néant
néant
néant

néant

néant

néant
néant
néant
néant
néant
néant
néant
néant
néant

néant
néant
néant
néant
néant
néant
néant
néant
néant

néant

néant

néant

néant

néant

néant

néant

néant

néant

néant

néant

néant

néant

néant

néant

néant

néant

néant
faible: prélèvement
perturbation de la faune
motte de terre
disparition d'espèces végétales
néant
faible: prélèvement
perturbation de la flore
motte de terre
disparition d'éléments du patrimoine culturel
néant
modification du régime hydraulique
néant
atteinte au paysage
néant
coupure de continuité écologique par
néant
morcellement
restructuration des voiries et réseaux divers
néant
pollution de l'eau
néant
pollution de l'air
néant
pollution des sols
néant
production de déchets
néant
risques technologiques
néant
odeurs
néant
émissions de poussières
néant
bruit
néant
disparition d'espèces par destruction du
néant
milieu
modification des rendements culturaux en
raison de la modification de l'hulidité des sols
incidences sur le marché de l'immobilier
modification de la valeur agronomique des
terres par suppression des réseaux de
drainage agricole
fréquentation touristique
participation à l'effet de serre par émissions
gazeuses dans l'atmosphère

Tableau 23 : Effets sur l’environnement des travaux de géochimie
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Travaux de géophysique

effets directs

effets structurels

Les travaux de géophysique envisagés sont essentiellement aéroportés accompagnés d’un
contrôle au sol. Les effets négatifs se limiteront au bruit occasionné par le passage du petit
avion et de l’hélicoptère et à de la combustion du carburant nécessaire aux survols. Le bruit
occasionné sera temporaire. Le contrôle au sol des anomalies définies par les techniques
aéroportées sera effectué par un appareil portable de petite dimension ne présentant aucun
impact environnemental.
consommation d'espace
suppression de terrains à vocation agricole
isolation des parcelles du siège de
l'exploitation agricole
disparition d'espèces animales

néant

néant

néant
Bruit avion et
hélicoptère
néant
néant
néant
néant
néant

néant

néant

néant

néant

néant
néant
néant
néant
néant

néant
néant
néant
néant
néant

néant

néant

néant

néant
néant
combustion
carburant
néant
néant
néant
Gaz
d'échappement
néant
bruit avion et
hélicoptère

néant
néant

néant
néant

néant

néant

néant
néant
néant

néant
néant
néant

néant

néant

néant

néant

néant

néant

disparition d'espèce par destruction du milieu

néant

néant

néant

modification des rendements culturaux en
raison de la modification de l'hulidité des sols

néant

néant

néant

néant

néant

néant

néant

néant

néant

néant
combustion
carburant

néant

néant

néant

néant

perturbation de la faune
disparition d'espèces végétales
perturbation de la flore
disparition d'éléments du patrimoine culturel
modification du régime hydraulique
atteinte au paysage
coupure de continuité écologique par
morcellement
restructuration des voiries et réseaux divers
pollution de l'eau

effets fonctionnels

pollution des sols
production de déchets
risques technologiques
odeurs
émissions de poussières

en chaîne

bruit

induits

effets cumulatifs
néant
néant

néant

pollution de l'air

effets indirects

effets temporaires effets permanents
néant
néant
néant
néant

incidences sur le marché de l'immobilier
modification de la valeur agronomique des
terres par suppression des réseaux de
drainage agricole
fréquentation touristique
participation à l'effet de serre par émissions
gazeuses dans l'atmosphère

Tableau 24 : Effets sur l’environnement des travaux de géophysique
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Travaux d’aménagement de la plateforme de forage

Dépendant de facteurs multiples, tels que les intempéries et la vitesse d’avancement des
travaux, cette étape ne devrait pas durer plus d’une journée pour les travaux relatifs à un
site de sondage. Cette période précède la phase de forage et il s’agit essentiellement
d’installer les infrastructures nécessaires à sa réalisation. Autant que possible, des
entreprises locales seront sollicitées pour ces travaux, ainsi que pour la maintenance de
l’équipement et son stockage, afin de réduire l’impact sur l’environnement.
Programme des travaux :



Aménagement d’accès à la plateforme ;



Préparation de la plateforme (terrassement au besoin, protection des sols, système
de récupération des eaux pluviales de la plateforme, etc.) ;



Amenée et déploiement de l’appareil de forage et des équipements associés.

Quelle que soit la phase de travaux, les reliefs, même modestes, existants sur le secteur du
PERM peuvent rendre les travaux plus difficiles et délicats, du fait des pentes et de
l’isolement de certains secteurs. Ceci implique que les accès aux sites de sondages peuvent
potentiellement être compliqués et nécessiter des travaux particuliers.
Cette phase de travaux d’aménagement n’aura que très peu d’effets immédiats sur
l’environnement, et un effet à long-terme négligeable. De plus, les zones sensibles seront,
dans la mesure du possible, soigneusement évitées et les sondages réalisés autant que faire
se peut sur des zones agricoles (avec accord bien entendu de l’exploitant).Le site sera remis
dans son état initial à la fin des travaux.
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en chaîne
induits

effets indirects

effets fonctionnels

effets directs

effets structurels

effets temporaires effets permanents

effets cumulatifs

consommation d'espace

plateforme foreuse

néant

néant

suppression de terrains à vocation agricole
isolation des parcelles du siège de
l'exploitation agricole
disparition d'espèces animales

néant

néant

néant

néant

néant

néant

néant
sur les zones
perturbation de la faune
concernées
disparition d'espèces végétales
néant
sur les zones
perturbation de la flore
concernées
disparition d'éléments du patrimoine culturel
néant
modification du régime hydraulique
néant
présence engins de
atteinte au paysage
chantier
coupure de continuité écologique par
néant
morcellement
utilisation chemins
restructuration des voiries et réseaux divers
agricoles
pollution de l'eau
néant
combustion
pollution de l'air
carburants
pollution des sols
néant
production de déchets
néant
risques technologiques
néant
combustion
odeurs
carburants
émissions de poussières
possible si sol sec
bruit
engins de chantier

néant

néant

néant

néant

néant

néant

néant

néant

néant
néant

néant
néant

néant

néant

néant

néant

néant

néant

néant

néant

néant

néant

néant
néant
néant

néant
néant
néant

néant

néant

néant
néant

néant
néant

disparition d'espèce par destruction du milieu

néant

néant

néant

modification des rendements culturaux en
raison de la modification de l'hulidité des sols

néant

néant

néant

néant

néant

néant

néant

néant

néant

néant
combustion
carburants

néant

néant

néant

néant

incidences sur le marché de l'immobilier
modification de la valeur agronomique des
terres par suppression des réseaux de
drainage agricole
fréquentation touristique
participation à l'effet de serre par émissions
gazeuses dans l'atmosphère

Tableau 25 : Effets sur l’environnement des travaux d’aménagement

pour

107

CMASYX20A-c-2007\1

E.6

Permis de PierrePinet
Permis Exclusif de Recherche de Mines de PierrePinet

Travaux de forage

Pour chaque site de forage, cette phase sera limitée
à une période de quelques jours à quelques mois en
fonction des facteurs suivants :


Choix de la technique (RC ou carotté) ;



Profondeur envisagée du forage, profondeur
pouvant être revue en cours de sondage en
fonction des informations géologiques
recueillies ou des problèmes techniques
rencontrés ;



Nombre de sondages réalisés sur le même
site ou à partir du même avant trou réalisé
en RC (sondages mixtes) ;



Eléments extérieurs non prévus.
Figure 17 : Foreuse

Impact sur le site :



Odeurs : l’échappement des moteurs diesel servant au fonctionnement des
appareillages aura des conséquences olfactives.



Bruits : les machines de forage et les générateurs modernes sont désormais conçus
et isolés afin de minimiser les émissions sonores. Toutefois, le fonctionnement de
moteurs diesel, le changement de tiges de forages, et autres bruits métalliques, ainsi
que l’accès au site par les véhicules de service, auront un impact sonore. Ces
émissions sonores seront conformes à la réglementation, en accord avec les
administrations concernées.



Eaux : la zone du PERM PIERREPINET se trouve principalement sur des terrains
cristallins (gneiss et granitoïdes). La fracturation et l’altération de ces massifs
cristallins implique l’existence de zones fracturées permettant la circulation de
nappes d’eau souterraines de faible épaisseur et de faible capacité (circulations de
type fissural) à proximité de la surface et qui sont étroitement liées au réseau
hydrographique. La perméabilité limitée des terrains réduit fortement la probabilité
de communication entre différentes nappes fissurales. Ces nappes, si elles sont
traversées lors d’un forage, seront colmatées et protégées par un tubage à
l’avancement afin d’éviter toute communication ou remontée d’eaux. Dans tous les
cas, les sondages seront cimentés en totalité après foration et récupération des
données (cuttings, carottes et éventuelles diagraphies).



Traitement et rejet des déchets de forage : suivant les techniques de forage utilisées, le
traitement et la surveillance des effluents liquides et solides seront effectués en
utilisant les techniques imposées (ou recommandées) par les autorités
administratives compétentes. Durant les opérations de forage, l’installation
comportera un circuit de boue fermé évitant tout contact avec l’environnement
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extérieur. Des filtres à poussières et un arrosage seront installés sur la machine de
forage. En fin d’opération, les trous seront cimentés. Les déchets industriels banaux
(DIB) de type emballages, consommables, etc. seront traités par une entreprise
spécialisée, locale dans la mesure du possible.
Dispositions prises à la fin des travaux de forage :



Déchets : tout déchet provenant du site sera enlevé, traité ou détruit suivant les
dispositions règlementaires.



Non infiltration d’eau et sécurité : tout forage une fois terminé sera cimenté de
manière à le rendre étanche et à prévenir toute communication entre les eaux de
surface et les couches plus profondes, notamment les aquifères.
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consommation d'espace
suppression de terrains à vocation agricole

effets structurels

isolation des parcelles du siège de
l'exploitation agricole
disparition d'espèces animales

effets directs

néant
présence d'une
plateforme
néant
installation de la
plateforme
néant
tubage en cas de
présence d'eau
plateforme de
forage

néant

néant

néant

néant

néant

néant

néant

néant

néant

néant

néant

néant

néant

néant

néant

néant

néant

néant

néant

néant

néant

néant

néant

néant

néant

néant

néant

néant

néant

néant

néant

néant

néant

bruit

néant
eau de forage
traitée hors site
combustion
carburant
néant
emportés et traités
hors site
néant
combustion
carburant
possible lors du
forage
foreuse

néant

néant

disparition d'espèce par destruction du milieu

néant

néant

néant

modification des rendements culturaux en
raison de la modification de l'hulidité des sols

néant

néant

néant

néant

néant

néant

néant

néant

néant

néant
combustion
carburant

néant

néant

néant

néant

perturbation de la faune
disparition d'espèces végétales
perturbation de la flore
disparition d'éléments du patrimoine culturel

coupure de continuité écologique par
morcellement
restructuration des voiries et réseaux divers

effets fonctionnels

pollution de l'air
pollution des sols
production de déchets
risques technologiques
odeurs
émissions de poussières

en chaîne

néant
néant

atteinte au paysage

induits

néant

néant

pollution de l'eau

incidences sur le marché de l'immobilier
modification de la valeur agronomique des
terres par suppression des réseaux de
drainage agricole
fréquentation touristique
participation à l'effet de serre par émissions
gazeuses dans l'atmosphère

Tableau 26 : Effets sur l’environnement des travaux de forage
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néant

modification du régime hydraulique

effets indirects

effets temporaires effets permanents
plateforme de
néant
forage
immobilisation
néant
plateforme
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Dispositions règlementaires applicables aux sondages

Préalablement à son exécution, tout sondage qui serait réalisé dans le cadre du PERM
PIERREPINET fera obligatoirement l’objet de la déclaration d’ouverture de travaux
miniers prescrits par le Décret n°2006-649 du 2 juin 2006 à l’article 4. Le dossier de
déclaration comprendra notamment un document indiquant les incidences des travaux sur
la ressource en eau et un document indiquant les incidences éventuelles des travaux
projetés sur l'environnement et les conditions dans lesquelles l'opération projetée prend en
compte les préoccupations d'environnement.

E.8

Site du réseau Natura 2000

L’absence d’emprise des sites Natura 2000 sur le PERM PIERREPINET permettra d’éviter
les impacts sur des sites protégés lors des travaux prévus.
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Analyse des effets cumulés

Pour rappel ; l’II.4 de l’article R122-5 du Code de l’Environnement, indique d’analyser les
effets cumulés du projet avec les autres projets connus dans le secteur d’étude. Ces projets
sont ceux qui, lors du dépôt de l'étude d'impact :


ont fait l'objet d'un document d'incidences au titre de l'article R. 214-6 et d'une
enquête publique ;



ont fait l'objet d'une étude d'impact au titre du présent code et pour lesquels un avis
de l'autorité administrative de l'État compétente en matière d'environnement a été
rendu public.

Sont exclus les projets ayant fait l'objet d'un arrêté au titre des articles R. 214-6 à R. 214-31
mentionnant un délai et devenu caduc, ceux dont la décision d'autorisation, d'approbation
ou d'exécution sont devenus caducs, dont l'enquête publique n'est plus valable ainsi que
ceux qui ont été officiellement abandonnés par le pétitionnaire ou le maître d'ouvrage.
D’après les éléments publiés par la DREAL Pays de la Loire et du Conseil général de
l’environnement et du développement durable (CGEDD) et le site de la préfecture de la
Haute Vienne, un seul projet a fait l’objet d’un avis environnemental sur l’emprise du PERM
ces dernières années. Il s’agit d’un projet d’implantation d’un parc photovoltaïque au sol sur
la commune de Saint-Yrieix-La-Perche.
De plus, deux demandes de PERM sont déposées conjointement à celui-ci :


PERM de Fayat pour une surface d’environ 29,53 km² et situé à 5.5 km à l’est



PERM de Douillac pour une surface d’environ 7,11 km² et situé à 5,5 km à l’ouest

Les travaux mentionnés précédemment seront ponctuels et temporaires et de petite
ampleur. Il n’y aura donc aucune co-visilibité entre les travaux des différents PERM.
Aucun effet cumulé n’est attendu sur la faune et il n’y a pas d’effet cumulé pour la flore en
raison de l’éloignement des projets concernés.
Les effets cumulés du PERM vis-à-vis des autres projets connus sont donc considérés
comme négligeables ou non significatifs.
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CHAPITRE F: Mesures mises en œuvre et impacts résiduels
sur l’environnement
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Les engins et matériels seront conformes aux réglementations et normes en vigueur.
Le travail de nuit et jours fériés sera évité dans les secteurs le nécessitant (proximité
d’habitations, faune nocturne, etc.), sauf situation exceptionnelle et sous réserve d’une
autorisation préfectorale.

F.1

Information des populations

Avant démarrage des travaux, une campagne d’information publique sera prévue afin de
présenter et d’expliquer aux riverains et parties prenantes concernées la nature des travaux
envisagés, leur objet et les conditions de réalisation afin de pouvoir prendre en compte leur
avis
La population sera également plus généralement informée, y compris par voix de presse,
des campagnes de géophysique aéroportées.

F.2 Précautions pour réduire ou supprimer les nuisances
liées aux travaux de préparation aux forages
Le terrain sera remis dans son état initial au départ de la plateforme. Des mesures seront
prises pour utiliser de préférence des voies existantes et limiter les manœuvres d’engins.

F.3 Précautions pour réduire ou supprimer les nuisances
liées au forage
3.1

Accès

Le chantier sera clôturé de manière à limiter l’accès au seul personnel autorisé.
3.2

Isolement du chantier vis-à-vis du milieu environnant

L’emplacement du site de forage sera déterminé avec l’assurance que celui-ci ne puisse être
inondé suite à des mauvaises conditions météorologiques (débordement d’un cours d’eau,
remontée de nappes ou ruissellement et coulées de boue). Des mesures de rétention sur la
plateforme de sondagee seront prise pour ne pas polluer les eaux de surface. Une protection
contre les inondations par les eaux météoriques pourra être mise en place si nécessaire. Les
eaux pluviales seront drainées et collectées pour leur traitement avant rejet. Ces
précautions visent à protéger l’environnement immédiat de toute contamination qui serait
créée par l’inondation du site. Selon les cas, un aménagement sera fait pour végétaliser et
intégrer le site de forage dans son environnement paysager de manière à limiter les
pollutions sonores et visuelles.

F.4

Dispositions prises à la fin des travaux de forage

Tout forage, une fois achevé, sera rebouché par un bouchon de béton jusqu’à 30 à 50 cm de
la surface, puis recouvert de terre végétale. Le site entier sera réhabilité selon les
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dispositions réglementaires afin de le rendre à sa vocation initiale. Tous les déchets
provenant du site seront enlevés, détruits ou traités suivant les normes réglementaires.

F.5

Appréciation des impacts de l’ensemble du programme

Les effets induits par le projet sont, pour la plupart, des effets temporaires limités dans le
temps ayant un impact faible sur l’environnement. Les principaux effets concernent :


La consommation d’espace et l’immobilisation d’un périmètre restreint de terrain,
de préférence à vocation agricole, avec l’accord du propriétaire et/ou de l’exploitant,
la perturbation ponctuelle de la faune et de la flore sur les temps d’intervention
(prélèvement de mottes de terre pour les travaux de géochimie, travaux
d’aménagement de plateforme de forage, forage et éventuelle ouverture de
tranchées d’exploration).



La pollution de l’air, les odeurs, émissions de poussières, bruit et participation à
l’effet de serre par émissions gazeuses dans l’atmosphère proviennent de l’usage des
véhicules et engins de chantier, d’un petit avion, d’un hélicoptère et de la foreuse.



L’atteinte au paysage par les travaux est limitée à la durée de ceux-ci, à l’exception
des quelques cailloux cassés et/ou prélevés pour les travaux de géologie. À la fin de
l’étude de recherche minière, toute trace de cette activité aura disparu, le terrain
sera rendu dans son état d’origine et compatible avec sa vocation initiale.
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consommation d'espace
suppression de terrains à vocation agricole
isolation des parcelles du siège de
l'exploitation agricole
disparition d'espèces animales
perturbation de la faune
disparition d'espèces végétales
perturbation de la flore
disparition d'éléments du patrimoine culturel
modification du régime hydraulique
atteinte au paysage
coupure de continuité écologique par
morcellement
restructuration des voiries et réseaux divers
pollution de l'eau
pollution de l'air
pollution des sols
production de déchets
risques technologiques
odeurs
émissions de poussières
bruit

CMASYX20A-c-2007\1

effets temporaires effets permanents
faible
néant
faible
néant

effets cumulatifs
néant
néant

néant

néant

néant

néant
faible
néant
faible
néant
néant
faible

néant
néant
néant
néant
néant
néant
néant

néant
néant
néant
néant
néant
néant
néant

néant

néant

néant

néant
néant
faible
néant
néant
néant
faible
faible
faible

néant
néant
néant
néant
néant
néant
néant
néant
néant

néant
néant
néant
néant
néant
néant
néant
néant
néant

disparition d'espèce par destruction du milieu

néant

néant

néant

modification des rendements culturaux en
raison de la modification de l'hulidité des sols

néant

néant

néant

néant

néant

néant

néant

néant

néant

néant

néant

néant

faible

néant

néant

incidences sur le marché de l'immobilier
modification de la valeur agronomique des
terres par suppression des réseaux de
drainage agricole
fréquentation touristique
participation à l'effet de serre par émissions
gazeuses dans l'atmosphère

Tableau 27 : Bilan des effets potentiels du PERM PIERREPINET sur l’environnement
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CHAPITRE G: Justification du choix du projet et solutions de
substitutions envisagées
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Solution de substitution envisagées

Les travaux de géophysique auraient pu être substitués intégralement par de la géologie de
terrain. Cependant, cette solution ne peut être retenue en raison :


de la pertinence et de la complémentarité qu’offrent les données géophysiques.

Par ailleurs, il n’existe pas de solution de substitution connue pour remplacer des sondages
destinés à approfondir la connaissance géologique à 500 m de profondeur ou plus.

G.2

Compatibilité avec les documents d’urbanisme

Les travaux mentionnés précédemment seront ponctuels et temporaires. La plupart des
opérations envisagées ne nécessitent pas d’étudier les documents d’urbanisme de chaque
commune concernée. Toutefois, dans le cas des forages, il sera obligatoire de s’assurer
auprès des services municipaux compétents que le règlement de la zone concernée soit
compatible avec les travaux de forage et d’affouillement.
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CHAPITRE H: Eléments de l’étude de risques/dangers
Les dossiers de déclarations d’ouverture de travaux miniers (forage par exemple)
comportent une étude de dangers.
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ANNEXE 1

: Fiches des masses d’eau superficielle
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SDAGE 2022-2027 - Etat des lieux - Masse d'eau rivière FRFR488

A.E.A.G.

http://adour-garonne.eaufrance.fr/upload/DOC/FICHES/ME/EDL2019/FRFR488

mars 2020

Masse d'eau Rivière FRFR488

La Loue de sa source au confluent de la Balance
SDAGE 2022-2027
Les éléments ci-dessous présentent les informations relatives à l'état des lieux préalable au SDAGE-PDM 2022-2027 validé par le comité
de bassin le 2 décembre 2019 et par arrêté du Préfet coordonnateur de bassin le 20 décembre 2019. Elles seront complétées début
2022 avec les objectifs fixés par le SDAGEet les mesures du programme de mesures.
Documents et données : http://adour-garonne.eaufrance.fr/catalogue/10ff23eb-2079-4afe-bbca-f0a470a2c3bf

Bassin versant élémentaire
Occupation du sol (OSO Theia 2017)
Culture d'été

Pelouses

Eau, neige

Prairies

Culture d'hiver

Landes ligneuses

Surfaces minérales

Vergers

Forêts

Urbain

Plages et dunes

Vignes

Bassin de très petite masse d'eau
affluente
Station de mesure de la qualité

Masse d'eau Naturelle, 12 Km. Cours d'eau : La Loue
La fiche SDAGE 2016 :

http://adour-garonne.eaufrance.fr/upload/DOC/FICHES/ME/SDAGE2016/FRFR488

Commission territoriale

Dordogne

U.H.R.

Isle

Département(s)

Haute-Vienne

Masses d'eau souterraines (libres ou affleurantes) géographiquement associées
FRFG004 - Socle des bassins versants de l'Isle et de la Dronne
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SDAGE 2022-2027 - Etat des lieux - Masse d'eau rivière FRFR488

A.E.A.G.

http://adour-garonne.eaufrance.fr/upload/DOC/FICHES/ME/EDL2019/FRFR488

mars 2020

Etat de la masse d'eau : évaluation état des lieux 2019 sur la base des données 2015 à 2017
L'évaluation des états à l'échelle de la masse d'eau s'appuie sur les mesures effectuées au droit des stations ou, en l'absence de
mesures, sur des modèles ou des extrapolations. La synthèse des méthodes et critères servant à l'élaboration de l'état des lieux 2019
est décrite dans la note diffusées avec l'ensemble des données : http://adour-garonne.eaufrance.fr/catalogue/10ff23eb-2079-4afe-bbca-f0a470a2c3bf
Ecologie (mesuré)
médiocre

Etat écologique

moyen

Stations de mesure ayant permis de qualifier l'état écologique :
05043300

Chimie (mesuré)

Indice de
confiance

La Loue au Moulin des Jalladas

Etat (sans ubiquistes)

Indice de
confiance

bon

moyen

Substances déclassantes :
Stations de mesure ayant permis de qualifier l'état chimique :
05043300

La Loue au Moulin des Jalladas

Arrêté du 27 juillet 2018 relatif aux méthodes et critères d’évaluation de l’état écologique, de l’état chimique et du potentiel écologique des eaux de
surface : https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000037347756&categorieLien=id

Pressions de la masse d'eau (Etat des lieux 2019)
Pressions ponctuelles
Rejets macropolluants des stations d’épurations domestiques par temps sec
Rejets macro polluants d’activités industrielles non raccordées

Significative

Non significative

Rejets substances dangereuses d’activités industrielles non raccordées

Non significative

Sites industriels abandonnés

Significative

Pressions diffuses
Azote diffus d’origine agricole

Non significative

Pesticides

Significative

Prélèvements d’eau
Prélèvements AEP

Pas de pression

Prélèvements industriels

Pas de pression

Prélèvements irrigation

Non significative

Altérations hydromorphologiques et régulations des écoulements
Altération de la continuité

Modérée

Altération de l'hydrologie

Minime

Altération de la morphologie

Minime
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SDAGE 2022-2027 - Etat des lieux - Masse d'eau rivière FRFR49

A.E.A.G.

http://adour-garonne.eaufrance.fr/upload/DOC/FICHES/ME/EDL2019/FRFR49

mars 2020

Masse d'eau Rivière FRFR49

L'Isle de sa source au confluent de la Valouse
SDAGE 2022-2027
Les éléments ci-dessous présentent les informations relatives à l'état des lieux préalable au SDAGE-PDM 2022-2027 validé par le comité
de bassin le 2 décembre 2019 et par arrêté du Préfet coordonnateur de bassin le 20 décembre 2019. Elles seront complétées début
2022 avec les objectifs fixés par le SDAGEet les mesures du programme de mesures.
Documents et données : http://adour-garonne.eaufrance.fr/catalogue/10ff23eb-2079-4afe-bbca-f0a470a2c3bf

Bassin versant élémentaire
Occupation du sol (OSO Theia 2017)
Culture d'été

Pelouses

Eau, neige

Prairies

Culture d'hiver

Landes ligneuses

Surfaces minérales

Vergers

Forêts

Urbain

Plages et dunes

Vignes

Bassin de très petite masse d'eau
affluente
Station de mesure de la qualité

Masse d'eau Naturelle, 43 Km. Cours d'eau : L'Isle
La fiche SDAGE 2016 :

http://adour-garonne.eaufrance.fr/upload/DOC/FICHES/ME/SDAGE2016/FRFR49

Commission territoriale

Dordogne

U.H.R.

Isle

Département(s)

Dordogne, Haute-Vienne

Masses d'eau souterraines (libres ou affleurantes) géographiquement associées
FRFG004 - Socle des bassins versants de l'Isle et de la Dronne
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SDAGE 2022-2027 - Etat des lieux - Masse d'eau rivière FRFR49

A.E.A.G.

http://adour-garonne.eaufrance.fr/upload/DOC/FICHES/ME/EDL2019/FRFR49

mars 2020

Etat de la masse d'eau : évaluation état des lieux 2019 sur la base des données 2015 à 2017
L'évaluation des états à l'échelle de la masse d'eau s'appuie sur les mesures effectuées au droit des stations ou, en l'absence de
mesures, sur des modèles ou des extrapolations. La synthèse des méthodes et critères servant à l'élaboration de l'état des lieux 2019
est décrite dans la note diffusées avec l'ensemble des données : http://adour-garonne.eaufrance.fr/catalogue/10ff23eb-2079-4afe-bbca-f0a470a2c3bf
Ecologie (mesuré)
moyen

Etat écologique

moyen

Stations de mesure ayant permis de qualifier l'état écologique :
05044232
05044300

Chimie (mesuré)

Indice de
confiance

L'Isle à St-Paul-la-Roche
L'Isle au Chalard

Etat (sans ubiquistes)

Indice de
confiance

bon

faible

Substances déclassantes :
Stations de mesure ayant permis de qualifier l'état chimique :
05044232
05044300

L'Isle à St-Paul-la-Roche
L'Isle au Chalard

Arrêté du 27 juillet 2018 relatif aux méthodes et critères d’évaluation de l’état écologique, de l’état chimique et du potentiel écologique des eaux de
surface : https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000037347756&categorieLien=id

Pressions de la masse d'eau (Etat des lieux 2019)
Pressions ponctuelles
Rejets macropolluants des stations d’épurations domestiques par temps sec
Rejets macro polluants d’activités industrielles non raccordées

Non significative

Non significative

Rejets substances dangereuses d’activités industrielles non raccordées

Non significative

Sites industriels abandonnés

Non significative

Pressions diffuses
Azote diffus d’origine agricole

Non significative

Pesticides

Significative

Prélèvements d’eau
Prélèvements AEP

Non significative

Prélèvements industriels

Pas de pression

Prélèvements irrigation

Non significative

Altérations hydromorphologiques et régulations des écoulements
Altération de la continuité

Modérée

Altération de l'hydrologie

Minime

Altération de la morphologie

Minime
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ANNEXE 2

: Fiches des masses d’eau souterraines

pour

Socle des bassins versants de l'Isle et de la Dronne
Identité de la ME

FRFG004
IDENTIFICATION DE LA MASSE D'EAU SOUTERRAINE
Région(s) :

Nouvelle-Aquitaine

Nature de la ME : Libre seul

Département(s) : Corrèze, Dordogne, Haute-Vienne

Typologie de la ME : Socle
Surf. de la ME :

Evolution de la ME depuis 2013 : Mise à jour mineure

Population :

1 511 km²

37 000 hab,

Présence de karst : Non
20 hab/km²

Nom de la ME en 2013 : Socle BV Isle-Dronne secteurs hydro p6-p7
Commission territoriale : Dordogne
BV de gestion :

Dronne amont, Isle amont

ENJEUX
Population
desservie en
eau potable
(hab)

15 000

EAU POTABLE
Captages
sensibles

0

AGRICULTURE

AAC
captages
prioritaires

ZOS

ZPF

0

Non

Non

Surface Agricole Utile Présence de
(SAU)
zone vulnérable

47 %

Non

CARTE DE SITUATION
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EDL 2019 édité le 25/10/2019 - Données EDL Adour Garonne

Socle des bassins versants de l'Isle et de la Dronne
Synthèse

FRFG004
POINTS AYANT SERVI AU CALCUL DE L’ETAT
POINTS DE SUIVI QUANTITATIF

POINTS DE SUIVI QUALITATIF

Nb de piézomètres : 3

Nb de qualitomètres : 26

Nb de stations hydrométriques (sources) : 0

SYNTHESE ETAT
ETAT QUANTITATIF

ETAT CHIMIQUE

Bon

Médiocre

SYNTHESE PRESSION
Azote (Poll. diffuse)

Phytosanitaires (Poll. diffuse) *

Pollution industrielle

Non significative

Non significative

Absente

Prélèvements
Non significative

SYNTHESE RISQUE
RNAOE QUANTITATIF

Doute

RNAOE CHIMIQUE

Risque 2027

* Pression phytosanitaire calculée sur 5 substances sélectionnées,
vendues entre 2011 et 2016, non représentative d'une période
antérieure
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EDL 2019 édité le 25/10/2019 - Données EDL Adour Garonne

FRFG004 - Socle des bassins versants de l'Isle et de la Dronne
Cartographie
Carte de l’occupation du sol

Carte de la géologie
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EDL 2019 édité le 25/10/2019 - Données EDL Adour Garonne

Socle des bassins versants de l'Isle et de la Dronne
Etat Quantitatif

FRFG004
TEST BALANCE - PRELEVEMENT/RECHARGE
Moyenne 2011-2016 des volumes
consommés en M m3/an :
Recharge estimée en M m3/an :

1

Recharge estimée en mm/an :

333

503

Ratio volume consommé / recharge estimée
en % :
Nombre de chroniques piézométriques et
hydrométriques à la baisse :
Nombre de chroniques piézométriques et
hydrométriques valides utilisées :

Résultat du test :

Niveau de confiance :

Bon

NonElevé
pertinent

0%
0
2

Carte de la pression de prélèvement surfacique

TEST ECOSYSTEMES TERRESTRES

TEST INTRUSION SALINE

Résultat du test :

Niveau de confiance :

Résultat du test :

Niveau de confiance :

Non classé

Non pertinent

Non classé

Non pertinent

4
EDL 2019 édité le 25/10/2019 - Données EDL Adour Garonne

Socle des bassins versants de l'Isle et de la Dronne
Etat Quantitatif

FRFG004
TEST EAUX DE SURFACE
Nombre de MESU concernées par la MESO :
51
Nombre de MESU en état écologique mesuré moins
20
que bon en 2016 :
Consommation 2011 en ESU sur la totalité des
1
MESU en M m3/an :
Consommation 2011 en ESO sur la MESO en M
1
m3/an :
Surfaces MESU sélectionnées / MESO (%) :

0

Résultat du test :

Niveau de confiance :

Bon

Faible

Masse d’eau superficielle sélectionnée :
-Dont l’état écologique mesuré est moins que bon,
-Dont le volume consommé en eaux souterraines en étiage est
supérieur à 20% du QMNA5,
-Dont le volume consommé annuel en eaux souterraines est
supérieur au volume consommé en eaux superficielles

Carte du test eaux superficielles
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Socle des bassins versants de l'Isle et de la Dronne
FRFG004

Etat chimique
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EDL 2019 édité le 25/10/2019 - Données EDL Adour Garonne

Socle des bassins versants de l'Isle et de la Dronne
FRFG004

Etat chimique
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Socle des bassins versants de l'Isle et de la Dronne
Pollution diffuse

FRFG004
PRESSIONS

AZOTE

NITRATES

EDL 2019

Non
significative

PHYTOSANITAIRES

Non
significative

EDL 2019

Calcul 2018

Avis OUBA

Calcul 2018

Avis OUBA

Non
significative

Non
significative

Non
significative

Non
significative

PHYTOSANITAIRES (sources : BNV-D, INERIS 2018)

(sources : 2015)

Pression brute en 2015 (kgN/ha) :

Pression estimée (kgN/ha)
moyenne 2011 - 2016 :

21

Pression phytosanitaire brute sur la période 2011-2016
Quantité totale de substances
vendues/achetées (kg) :

280 500

Nombre de substances
vendues/achetées :

11

En 2015 :

12

En 2020 :

11

Etat chimique Nitrates
Nombre de points de suivi 2007-2017 : 26
Nombre de points MMA>50mg/l :

249

Pression phytosanitaire approchée sur la période 2011-2016
Quantité totale de substances par
km² de SAU (kg) :

5 500

Quantité moyenne annuelle de
substances par km² de SAU (kg/an)

900

0
Les 5 substances les plus vendues :

Nombre de points MMA>40mg/l et
tendance à la hausse :

0

Nombre de points MMA>40mg/l et pas 0
de tendance à la hausse :
Lien Pression-Etat :

Très bon

Zone vulnérable :

Non

MMA : Moyenne des moyennes annuelles de la concentration en
nitrates sur les qualitomètres

Captane, Glyphosate, Mancozèbe, dithianon, Thirame

Substances vendues en 2011/2016
étudiées sur Adour-Garonne
Code

Nom

1113

Bentazone

1670

Métazachlore

1903

Acétochlore

2974
1506

Pression approchée Pression en lien
(kg/km²SAU/an)
avec l’état
<0.5
Non significative
<0.5

Non significative

1

Non significative

S-Métolachlore

2

Non significative

Glyphosate

12

Non significative

* 5 substances et quelques métabolites déclassant les MESO du
bassin Adour-Garonne ont été sélectionnées pour le calcul de la
pression

Epaisseur de la ZNS (m) : 5 - 10
Recharge 1981-2010 (mm/an) : 300 - 350
Porosité efficace : 0.01 - 0.05
Facteur retard (adsorption en ZNS) :

4

Temps de transfert vers la ZNS (an) : 5 - 10
ratio infiltration (%) : 50 - 60
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Socle des bassins versants de l'Isle et de la Dronne
Pollution diffuse

FRFG004
Pression et suivi des nitrates

Image Fictive

Pression et suivi des phytosanitaires

Pression calculée sur l'ensemble des substances
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Socle des bassins versants de l'Isle et de la Dronne
Prélèvements

FRFG004
PRESSIONS

PRELEVEMENT

Usage

TOTAUX

EDL 2019

Calcul 2018

Avis OUBA

Non
significative

Non
significative

Non
significative

AEP

IRRIGATION

INDUSTRIE

Volume moyen prélevé, 2011-2016
(M m3/an)

1

1

<0.5

<0.5

Volume moyen consommé, 20112016 (M m3/an)

1

1

<0.5

<0.5

Volume moyen consommé, 20112016 (M m3/an), corrigé en alluvial

1

1

<0.5

<0.5

Consommé = volume prélevé, moins 20% du volume prélevé pour l'AEP si la nappe est libre
Consommé corrigé = 40% du volume consommé si la nappe est alluviale, 100% sinon. Correspond à la contribution de la nappe par rapport au cours d'eau

Ratio : volume consommé/recharge :
Recharge estimée (M m3/an) :

0%

503

Recharge estimée (mm/an) : 333

Volumes 2016 (%)

AEP, Volume prélevé

Irrigation, Volume prélevé

Industrie, Volume prélevé
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Socle des bassins versants de l'Isle et de la Dronne
Prélèvements

FRFG004

Carte pression prélèvements par commune

11
EDL 2019 édité le 25/10/2019 - Données EDL Adour Garonne

ANNEXE 3
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:Réserves de biosphère
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La Réserve de biosphère
	
  

du bassin de la Dordogne
Date de création
Superficie

	
  

Nombre d’habitants
Région

Départements
Nombre de communes

2012$
24$000$km2$
1$200$000$
Auvergne,$Limousin,$
Midi6Pyrénées,$Aquitaine$
Puy$de$Dôme,$Cantal,$
Corrèze,$Lot,$Dordogne,$
Gironde$
1451$

Structure de coordination	
   EPIDOR$
$

©Epidor	
  

La

métaphore du sourire de la France décrit joliment
l'organisation générale de la rivière Dordogne qui emprunte
un axe est-ouest, des volcans d’Auvergne où elle prend sa
source jusqu’à son exutoire dans l’estuaire de la Gironde. Au
cours de leur parcours, la Dordogne et ses affluents,
traversent des paysages divers, singuliers et souvent
caractérisés par une nature encore préservée : montagnes
propices au pastoralisme bovin, falaises et gorges, forêts et
plantations, grottes habitées depuis la préhistoire et
châteaux, noyeraies et polyculture, maïsiculture et
vignobles. La biodiversité de la rivière présente des espèces
rares et menacées comme l’Esturgeon européen, l’Anguille,
la Loutre ou l’Angélique des estuaires pour ne citer 	
  qu’elles.

Contact	
  presse	
  
Raphaël Michau
r.michau@eptb-dordogne.fr
0553291765

http://dordogne.mab-france.org

	
  

©Epidor	
  

Le

territoire de la réserve de biosphère est
empreint d’un patrimoine culturel exceptionnel et
d’un art de vivre marqué par la rivière. L’économie,
largement touristique, agricole et sylvicole profite
de la valorisation des ressources naturelles, de la
beauté des paysages et de l’image de marque que
procurent la rivière et ses affluents (la baignade et
le canoës-kayak y sont très prisés). Elle est
également industrielle, avec une importante activité
hydroélectrique basée sur une chaine de grands
barrages dont il s’agit de minimiser les impacts
dans le cadre d’un dialogue de tous les jours avec
les gestionnaires.
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Les actions	
  

	
  

Partenariat avec les campings de
Dordogne
	
  
Promouvoir les bonnes pratiques environnementales et
paysagères

En 2011, l’hôtellerie de plein air en Dordogne représentait
18,61% des 2,9 millions de nuitées marchandes du
département. Cette activité touristique largement tournée
vers la rivière Dordogne joue un rôle important dans le
développement du territoire, en particulier au cœur de la
réserve mondiale de biosphère. Conscient de l’intérêt à agir
en direction des professionnels du secteur, EPIDOR a noué un
partenariat avec le Syndicat Départemental de l’Hôtellerie de
Plein Air de la Dordogne (SDHPA). Ce partenariat vise à
promouvoir une	
   démarche de progrès auprès des
professionnels de l'hôtellerie de plein air. Il s’agit de les
amener à s’engager dans des processus volontaire et continu
d’amélioration environnementale et paysagère de leurs
installations. Il est ainsi prévu de s’intéresser à la conformité
des dispositifs d’assainissement des campings ainsi qu’à la
formation des exploitants aux bonnes pratiques, au respect
des termes du développement durable et de la
réglementation. Cette démarche contribuant aux objectifs de
la réserve mondiale de biosphère sera étendue par la suite à
l’ensemble du bassin de la Dordogne.

	
  

©Epidor	
  

©Epidor	
  

Initiative Biosphère Dordogne 	
  
Réduire l’impact de l’exploitation hydroélectrique

	
  
Le haut bassin de la Dordogne accueille l'une des plus
grandes chaînes de barrages de France. Ces barrages
créent des perturbations sur les milieux aquatiques et
sur les usages des cours d'eau
tels que la pêche, la
	
  
baignade ou la navigation. Conscient des enjeux,
EPIDOR et EDF, principal exploitant des barrages du
bassin de la Dordogne, ont souhaité renforcer et
pérenniser leurs liens partenariaux, en vue d'assurer une
meilleure intégration environnementale et sociétale de
l'activité hydroélectrique dans le bassin. Dans cette
perspective, ils ont créé ensemble l’association Initiative
Biosphère Dordogne. À travers cette association, EDF
apportera 2,6M€ sur trois ans, pour mettre en œuvre un
programme pluriannuel d'actions destinées à réduire
l'impact	
   de l'exploitation hydroélectrique sur les cours
d'eau du bassin et améliorer la qualité environnementale
des
milieux
aquatiques.
EPIDOR,
en
tant
qu'établissement public territorial du bassin de la
Dordogne, apportera son expertise technique et sa
connaissance du bassin, pour garantir l'intérêt et
l'efficacité des actions qui seront menées.	
  

Les états généraux du bassin de la Dordogne	
  
Partager l’information, réfléchir et dialoguer pour mieux gérer.

Le projet SUD’EAU2, la perception sociale des cours d’eau	
  
Mobiliser les riverains autour de la notion de bon état écologique des cours d’eau.

Le programme effluents fromagers	
  
Permettre une meilleure gestion des effluents sur le territoire de la Haute Dordogne.

Etude prospective, le bassin versant de la Dordogne à l’horizon 2040	
  
Développer une vision commune autour de la planification et l’aménagement du territoire.

	
  

EuroMAB
2013

!

La Charte d’engagement des
Réserves de biosphère
S’engager, ensemble, vers plus de durabilité

Pourquoi une charte d’engagement ?
Comment répondre à tous ceux (entreprises, acteurs associatifs, etc ), qui souhaitent valoriser leurs
activités grâce à l’image positive apportée par la désignation de leur région en Réserve de biosphère
de l’UNESCO ?
La Charte d’engagement vise à :
Développer ou renforcer les relations des Réserves de biosphère avec le monde
entrepreneurial ;
Développer des relations et des échanges au sein du monde entrepreneurial et associatif à
propos de la biodiversité et du développement durable ;
Promouvoir et encourager à plus de durabilité sous l’égide de la Réserve de biosphère, en
valorisant les entreprises qui souhaitent progresser dans la prise en compte de la biodiversité
et de l’environnement dans leurs activités.
Elle permet d’établir un réseau d’ « éco-acteurs » de la Réserve de biosphère

Contact
Catherine CIBIEN
mab@mab-france.org
www.mab-france.org

	
  

Une démarche d'élaboration collective
Elle repose fondamentalement sur une approche collaborative à travers la concertation de parties
prenantes intéressées par cette démarche. Le processus d’élaboration de la charte conduit à discuter
des valeurs portées par la Réserve de biosphère et des questions environnementales, culturelles et
sociales attachées au territoire concerné. Il vise à favoriser les échanges entre des acteurs peu habitués
à se côtoyer, aux sensibilités, attentes et contraintes diverses : entreprises variées, associations
environnementales ou culturelles. Ce cadre commun co-construit, la charte, s’appuie à la fois sur le
concept de Réserve de biosphère tel que défini par l’Unesco et sur des caractéristiques identitaires du
territoire.
L'essentiel du travail du coordinateur de la Réserve de biosphère se concentre sur le choix des acteurs à
mettre autour de la table pour co-construire cet ensemble de règles locales. L'enjeu réside donc dans
l'identification de parties prenantes qui peuvent a priori travailler ensemble tout en posant les
questions environnementales sensibles et pertinentes pour le territoire.

L’étape suivante consiste à ce que chaque entreprise, dans le cadre de la charte, détermine les
engagements qu’elle devra mettre en œuvre dans les trois ans à venir. Ils portent sur la prise en compte
de la biodiversité, la limitation des gaz à effets de serre et plus généralement l’environnement (déchets,
énergie…), sur des apports en terme de connaissance (financement ou réalisation d’études,
sensibilisation du public…), ou sur des aspects sociaux. Ces engagements doivent être suffisamment
ambitieux et réalistes pour ne pas décrédibiliser l’ensemble de la démarche (et donc les autres acteurs
impliqués). Ils sont validés par le collectif concerné et rendus publics. Leur publicité contribue au
contrôle, qui pourra être fait par des clients, utilisateurs ou toute autre personne.
La Réserve de biosphère, outre l’organisation et l’animation de cette démarche, peut organiser
l’accompagnement des entreprises signataires de la charte, des formations et promouvoir des initiatives
originales…

Le programme Biosphère écotourisme de la
Réserve de biosphère de Fontainebleau et
du Gâtinais mené avec la Chambre de
commerce et d’industrie de Seine et Marne,
concerne uniquement des prestataires
touristiques.
(http://www.biosphere-fontainebleaugatinais.fr/participez/biosphere_ecotourisme/505)

La Charte d’engagement de la Réserve de
biosphère du Mont Ventoux concerne des
entreprises diversifiées (caves coopératives,
vignerons, agriculteurs, accompagnateurs,
gites, paysan nougatier) et des associations
d’éducation à l’environnement et culturelles.
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PRÉFACE

P

endant toute ma vie professionnelle, j'ai mené des études faunistiques
et floristiques sur le territoire de l’Europe occidentale. C’est par hasard
que j’ai découvert le Périgord en 1978.
Ayant vu ce beau pays et sa biodiversité exceptionnelle, j’ai acheté ma
maison dans le Périgord Vert dans la vallée du Boulou en 1983.
En collaboration avec d'autres spécialistes européens et avec des naturalistes
de la région, nous avons répertorié une quantité insoupçonnée d'espèces
rares et avons été agréablement surpris par la richesse des sites visités.
Nous avons même découvert des espèces inconnues, non seulement en
France, mais dans le monde entier. Ces espèces, invertébrés, ne portent que
des noms latins. La plupart des espèces inventoriées sont des invertébrés,
surtout des insectes, comme les papillons, les ascalaphes ou les libellules.
Pour vous donner un exemple, en une semaine pendant le mois de mai nous
avons répertorié 361 espèces de papillons seulement dans la vallée du
Boulou. Dans notre région il en existe plusieurs milliers d’individus.
Le Parc naturel régional Périgord-Limousin, beaucoup mieux préservé que
la grande majorité des autres régions est non seulement très diversifié
géologiquement mais aussi représente un carrefour où se mélangent
espèces atlantiques, continentales et méridionales. En effet, cet espace
abrite beaucoup d’espèces en forte régression ailleurs, voire même en voie
de disparition, comme la Moule perlière et le Vison d’Europe. Il existe une
richesse faunistique et floristique tout à fait remarquable, qui représente, à
mon avis, un “hot spot” sur le plan national et européen.
Ces richesses importantes méritent d’être préservées et surtout connues.
C’est dans cet esprit que je vois un bel avenir pour le Parc, ses habitants, et
ses visiteurs qui sont de plus en plus nombreux.

Desmond KIME
1

la carte du Parc

La Vienne

SAINT-JUNIEN

Lac de Lavaud

Haute-Vienne

La C

La Vayres

ROCHECHOUART

AIXE-SUR-VIENNE

SAINT-LAURENTSUR-GORRE

La

Le Tr
ieux

rth

re

la

L'A

Ta
rd

Charente

or
La G

Ta

rd

oir

e

ORADOURSUR-VAYRES

onn

et

D

67

5

nte

Graine

hare

Lac de Mas Chaban

oir
e

CHÂLUS

BUSSIÈRE-BADIL

N 21

Do

t

Abjatsur-Bandiat

ndia

le
L'Is

La Valouse

nne

le

Dro

SAINT-YRIEIXLA-PERCHE

rd

Bel

La

igo

La

MAREUIL

Pér

SAINT-PARDOUXLA-RIVIÈRE

La Nizonne

Corrèze
Le

La Coquille
La Barde

e d'Ân
e
La Côle

NONTRON

La Q
ueu

at

Ba

ndi

Le

Ba

La

Le

ue

ne
La Dron

JUMILHAC-LE-GRAND

D 93 9

THIVIERS

Dordogne
BRANTÔME

SOMMAIRE
4

INTRODUCTION

AUTOUR DES VILLAGES

6

ZONES HUMIDES

12

LES VILLES ET VILLAGES
LE BOCAGE

LES TOURBIÈRES
LES PRAIRIES HUMIDES

FORÊTS

8
10

14
18

20

LES CHÂTAIGNERAIES
22
LES CHÊNAIES PUBESCENTES 24
LES FORÊTS ALLUVIALES
26

MILIEUX AQUATIQUES
LES SOURCES ET RIVIÈRES
LES ÉTANGS ET MARES

28

30
34

LANDES ET PELOUSES SÈCHES

36

PATRIMOINE GÉOLOGIQUE

42

LES PELOUSES
LES LANDES

38
40

BIBLIOGRAPHIE

48

LES ASSOCIATIONS NATURALISTES

49

GLOSSAIRE

50

Cette année 2008, le Parc naturel régional
Périgord-Limousin fête ses dix ans. Dix ans de
protection, mais aussi dix ans à améliorer la
connaissance de son vaste territoire, parce que la
logique veut que l’on ne protège bien que ce que
l’on connaît bien. Aujourd’hui, nous avons envie de
partager cette connaissance avec vous, habitants
ou visiteurs du Parc. Envie de vous faire découvrir
tout ce qui fait sa richesse : le commun comme le
rare, encore si nombreux ici, du sol à la cime des
arbres. Pour ce faire, nous avons opté pour un
guide, peut-être plus esthétique qu’exhaustif.
Mais comment aurions-nous pu être exhaustifs
quand il y a encore tant à explorer et découvrir ?
Dix ans c’est finalement bien peu pour prétendre
connaître comme sa poche près de 180 000 hectares.
Alors nous avons dû faire des choix. Vous n’y
trouverez pas tous les milieux naturels, ni toutes les
espèces, qu’elles soient animales ou végétales.
Ce n’est qu’un survol, mais qui, nous l’espérons,
vous donnera envie de vous poser, un instant, une
heure, quelques jours, pour admirer ces merveilles
qui font notre quotidien.
C’est pourquoi ce guide nous le voulions beau,
comme le sont les paysages du Périgord-Limousin,
mais aussi propre à attiser votre curiosité, pour
qu’à votre tour vous partiez à la rencontre de la
nature du Parc. Que vous vous laissiez séduire
par ses couleurs - où le vert se mêle aux reflets
bleu-argent de l’eau qui court ou se repose – ses
odeurs de champignons et d’herbe fauchée,
ses saveurs entre cèpes et châtaignes…
Alors, laissez-vous faire, et suivez le guide !
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INTRODUCTION

C

réé en 1998, le Parc naturel
régional Périgord-Limousin
s’étend sur 1850 km2 à cheval
sur les départements de la HauteVienne et de la Dordogne et donc
sur les régions du Limousin et de
l’Aquitaine.
Le Parc tire sa grande richesse
naturelle et paysagère de sa situation
de contact entre des facteurs géographiques contrastés. Au niveau
géologique, il s’étend entre la marge
du Massif Central, à l’Est, caractérisé
par des roches cristallines (granites,
gneiss et schistes) et la bordure du
bassin sédimentaire aquitain au
Sud-Ouest, composé essentiellement
de calcaires. À cela s’ajoutent diverses
particularités locales comme l’impact
d’une météorite, la présence de
serpentinite, de filons de minerais…
Le tout conférant une grande diversité à la nature des sols.
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Le relief, quant à lui est issu de
phénomènes érosifs importants au
Quaternaire. L’altitude du Parc varie
entre 85 m et 556 m, depuis les vallées
jusqu’aux monts (monts de Châlus
et des Cars) situés au Centre-Est
du territoire, en passant par les
plateaux vallonnés et replats.
L’eau y est omniprésente. Il faut dire
que dans le Parc, sur les monts de
Châlus, se situe la ligne de partage

des eaux de trois bassins hydrographiques : celui de la Vienne,
de la Charente et de la Dordogne,
faisant de ce territoire un véritable
château d’eau naturel.
Quant au climat tempéré, il subit
des influences locales contrastées :
continentales, voire sub-montagnardes,
au niveau des monts et des gorges,
océaniques à l’Ouest des reliefs et
sub-méditerranéennes sur les coteaux
calcaires du Sud-Ouest.
Il en résulte un paysage en mosaïque,
façonné par l’homme au travers des
activités traditionnelles et au gré
des caractéristiques naturelles des
microterritoires. Les hameaux traditionnels y sont disséminés, entourés
de vieux vergers, dans un environnement où s’imbriquent parcelles
de culture, bosquets et haies, zones
humides, petits espaces prairiaux et
forestiers, rivières et étangs, landes
et pelouses.
Cette diversité des milieux s’accompagne d’une multitude d’espèces.
Pour la flore, 104 espèces végétales
à statut (espèces rares, menacées
et protégées) ont été recensées à
ce jour.
Du côté de la faune, on dénombre une
quarantaine de mammifères, dont au
moins 18 espèces de chauves-souris,

la genette, la loutre et le très rare
vison d’Europe. Le Parc compte
également 12 espèces de reptiles,
14 d’amphibiens et de très nombreux
invertébrés, qui n’ont pas encore été
tous inventoriés, mais parmi lesquels
nous pouvons compter au moins
50 espèces de sauterelles, criquets
et grillons, plus de 70 espèces de
coléoptères, plus de 90 espèces de
papillons de jour, de nombreuses
libellules et surtout un mollusque,
la moule perlière, et un crustacé,
l’écrevisse à pattes blanches, tous
deux extrêmement menacés…
Enfin, ce sont plus de 110 espèces
d’oiseaux nicheurs qui ont été
répertoriés, avec une grande richesse
en passereaux témoignant de la
qualité des paysages agricoles.

cas des grues cendrées, dont les
sonores escadrilles en V survolent
le territoire du Parc à l’automne et
au printemps, lorsqu’elles rallient la
Scandinavie où elles se reproduisent
à l’Afrique où elles hivernent. Les
plaisirs gourmands ne manquent pas
en Périgord-Limousin : la châtaigne
bien sûr, mais aussi les noix, truffes,
cèpes, pommes… sans oublier les
vaches Limousines. Mais les grues
préfèrent les grandes étendues
céréalières fraîchement labourées
pour se ravitailler. Aussi ne s’arrêtentelles que rarement dans le Parc. Et,
faute de fleuve sur lequel se laisser
porter ou de grande route qui
traversent le Parc, c’est avec elles
que nous avons choisi de survoler
l’ensemble des milieux naturels du
Parc, du Nord-Est au Sud-Ouest.

D’autres oiseaux ne font que passer,
plus ou moins discrètement, lors de
la migration notamment. C’est le
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AUTOUR DES VILLAGES

Le Parc naturel régional
Périgord-Limousin est composé
de 78 communes adhérentes,
6 villes-portes et un territoire
associé, totalisant près de
80 000 habitants.
Sur ce territoire peu peuplé,
le bâti traditionnel ouvre souvent
sa porte sur la nature. Et déjà là,
celle que l’on qualifie d’« ordinaire »
se révèle en fait d’une
grande richesse.
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LES VILLES ET VILLAGES

C

ognac-la-Forêt, début octobre,
le passage sonore des grues
m’invite à ouvrir la porte pour
lever les yeux au ciel. Si je les avais
baissés, c’est une rapiette que j’aurais
pu surprendre profitant d’un de ses
derniers bains de soleil de l’année.
La rapiette, ailleurs on l’appelle le
lézard des murailles. Et c’est vrai qu’ici
les pierres ne manquent pas pour
l’accueillir, elle et de nombreuses
autres espèces.
Même les plantes s’installent sur les
murs, comme ces minuscules crassulacées, petites plantes grasses ou
encore la scolopendre. Dans cette
partie granitique du Parc, cette petite
fougère d’ordinaire liée aux sols
calcaires profite de la chaux dont
sont enduits murs et murets pour
s’installer et se développer. Le lierre,
qui envahit parfois les vieux bâtiments,
produit des fruits noirs globuleux
qui mûrissent en hiver, une manne
pour les oiseaux, qui eux aussi sont
nombreux à profiter du bâti.
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La chouette effraie ou dame blanche
est présente dans les greniers et
clochers de tous les villages, où elle
niche, faisant entendre ses soufflements rauques qui ont si souvent fait
croire à des revenants. Les habitations et autres bâtiments accueillent
encore les hirondelles, de fenêtre ou
rustiques, les choucas, petits cousins
des corbeaux, la chevêche d’Athéna
et le faucon crécerelle, voire même
la huppe fasciée qui délaisse parfois
les cavités des arbres pour celles
des murs aux abords des villages.
D’autres oiseaux n’hésitent pas à
s’approcher des habitations, comme
les merles et moineaux, mais aussi le

La plus répandue des cinq espèces
d’hirondelles en France.
Gorge rouge brique.
Longue queue échancrée.
Grands rassemblements sur les fils
électriques en automne avant sa migration
pour l’Afrique.
HABITAT : niche sous le plafond des
étables, granges et vieilles bâtisses.

L’HIRONDELLE
DE CHEMINÉE

espèce protégée

rouge-queue noir, souvent perché sur
les cheminées, le serin cini, le troglodyte mignon, la tourterelle turque
ou encore le milan noir, charognard
qui profite de nos dépotoirs. La fouine,
quant à elle, choisira granges et
greniers pour son gîte nocturne,
d’où elle partira à la chasse aux
petits mammifères, débarrassant nos
planchers des rongeurs en surplus.
Le bâti ancien est aussi favorable aux
chauves-souris, qui à la nuit tombée
chassent autour des réverbères.

AUT OUR DES VILLAGES

Petite chouette aux yeux d’or.
Vol rasant très ondulant.
Se nourrit d’insectes, araignées et
autres souris.
HABITAT : niche dans les cavités des
arbres et vieux murs.
LA CHEVÊCHE D’ATHÉNA

espèce protégée

LE LÉZARD DES MURAILLES

espèce protégée

Gris-brun.
Environ 20 centimètres.
Insectivore.
HABITAT : murs en pierre.

Aux abords des habitations, la benoîte
attirera peut-être votre regard, avec
ses fleurs jaune vif et dont la racine,
au parfum proche du clou de girofle
peut s’utiliser en condiment. À l’ombre
des murs, d’autres fleurs jaunes :
celles de la chélidoine, plus connue
sous le nom d’herbe aux verrues,
qu’elle soigne grâce à son latex
jaune orangé.

Le rouge-gorge n’hésitera pas à vous
accompagner au jardin. Il inspectera
sur votre passage la terre fraîchement
retournée pour y débusquer vers,
insectes et autres petites graines. Les
pelouses rases offrent également un
terrain de chasse au hérisson. Tandis
que les fleurs blanches en grappes du
robinier faux-acacia pourront offrir
aux gourmands un miel cristallin ou
de délicats beignets.
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LE BOCAGE

A

utour des villages, au nord du
Parc, la campagne limousine
s’offre comme un vaste bocage
où un réseau plus ou moins dense
de haies délimite les prairies vouées
à l’élevage bovin (les célèbres
vaches Limousines).
Les haies sont composées d’arbustes :
cornouiller sanguin, aubépine, fusain
d’Europe… Autour desquels s’enroulent parfois la bryone, ou navet du
diable qui tire son nom de sa grosse
racine blanche toxique, ou le tamier
commun aux larges feuilles en forme
de cœur, encore appelé « herbe aux
femmes battues », pour sa racine qui
fait disparaître les ecchymoses.
Beaucoup d’arbres et arbustes
produisent des baies comestibles :
l’églantier et ses cynorrhodons qui
renferment le poil à gratter et dont
on tire une doucereuse confiture, le
merisier, dont les cerises sauvages
sont utilisées dans la fabrication du
kirsch, le néflier dont le fruit aux
allures d’abricot mûrit en novembre,
ou encore le prunellier et ses
acides prunelles, la ronce et ses
mûres, le sureau et ses baies noires,
le noisetier… Autant de ressources
pour la faune à la fin de l’été.
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Du côté des oiseaux, les haies abritent
les bruants jaune et zizi, le tarier pâtre,
la linotte mélodieuse, le chardonneret
élégant… la pie-grièche écorcheur
à l’affût des insectes. Et ceux-ci y sont
nombreux, comme la galéruque
de la viorne, petit coléoptère qui se
développe uniquement sur cet
arbuste et en crible les feuilles.

Les prés sont souvent un site de
choix pour voir chevreuils, sangliers,
renards ou encore la bondrée apivore,
croqueuse d’abeilles, mais aussi
d’autres insectes. Les bouses attirent
le géotrupe, ce scarabée aux reflets
bleu métallique plus connu sous le
nom de bousier.
Sur les piquets des clôtures délimitant
les pâtures, il est courant d’apercevoir
une buse variable à l’affût. Parmi
ses proies, le campagnol agreste
qui profite de la multiplication des
cultures. Au bord des champs cultivés,
fleurissent les plantes messicoles
comme le coquelicot ou le bleuet.
LA PIE-GRIÈCHE
ÉCORCHEUR

espèce protégée

Gros passereau aux
allures de rapace.
Les buissons épineux lui servent de gardemanger : elle empale ses proies sur les épines
ou les barbelés, pour les retrouver les jours
de disette (mulots
et campagnols).
Hiverne en
Afrique
tropicale.

AUT OUR DES VILLAGES

Pousse spontanément dans les haies et taillis.
Bois utilisé en sculpture et ébénisterie.
Aujourd’hui, sur la soixantaine
de variétés connues en
1929, une trentaine sont
conservées dans le verger
conservatoire
intercommunal d’Etouars.
LE POMMIER

Insectivore strict.
Habitat : vieux
arbres ou bâti ancien

LA HUPPE FASCIÉE

espèce protégée

Chant caractéristique :
“houp houp houp”

Les vieux vergers font également
partie du paysage. Huppe fasciée,
torcol fourmilier, grimpereau des
jardins… y trouvent pitance en
abondance et refuge dans les
cavités des arbres creux. Sur les
murets qui les bordent, c’est le
lézard vert qui se pavane.
Enfin, sur les chemins qui parcourent
la campagne, poussent la digitale
pourpre, le bouillon blanc, la potentille
tormentille, la menthe, le galéopsis,
le compagnon blanc, l’achillée
millefeuilles... Et les oiseaux, comme
le moineau ou la perdrix y prennent
des bains de poussière pour se
débarrasser de leurs parasites.
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ZONES HUMIDES

Les zones humides
occupent 2,6 % au moins du
territoire du Parc, avec une
prédominance en Limousin où le terrain
est imperméable. Prairies humides et
jonçaies sont nombreuses, tourbières
et molinaies plus rares, mais plus riches
en biodiversité. Hélas, ces milieux
régressent avec l’abandon des
pratiques traditionnelles et
la création d’étangs.

GUIDE NATURE DU PARC NATUREL RÉGIONAL PÉRIGORD-LIMOUSIN

LES TOURBIÈRES

C

’est dimanche aujourd’hui, et
d’avoir vu passer les grues
au-dessus de mon toit l’autre
matin, m’a donné l’envie de suivre
leur trace. J’ai décidé de découvrir à
mon tour, depuis le plancher des
vaches, les beautés et richesses de
ce Parc qui m’accueille.

En parcourant la campagne limousine,
il n’est pas rare de rencontrer de
petites zones humides qui constituent
un dense réseau. Ces milieux tirent
leur spécificité de la présence quasi
constante d’eau dans le sol qui
conditionne l’installation d’espèces
végétales et animales très spécialisées et parfois très rares.
Les zones humides occupent 4800 ha
sur le territoire du Parc naturel
régional Périgord-Limousin.

LE ROSSOLIS

À FEUILLES RONDES

espèce protégée

Plante en rosette
de 2 à 5 cm de
diamètre.
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Les tourbières et landes humides ne
sont pas les plus nombreuses, mais
certainement parmi les plus riches.
Me voici à Champagnac-la-Rivière, à
La Font-du-Loup. La lande tourbeuse
qui s’y développe sur une petite
épaisseur de tourbe est composée
de bruyère à quatre angles, d’ajonc
nain et de molinie bleue. C’est
cette graminée qui en séchant à
l’automne donne aux landes leur

Carnivore : elle digère
les petits insectes
capturés grâce aux
poils rouges glanduleux
qui ornent ses feuilles.

ZONES HUMIDES

LES

FONCTIONS DES ZONES HUMIDES

Les zones humides présentent une grande importance
pour la préservation de la ressource en eau, tant
quantitative que qualitative. Elles sont en effet parfois
comparées à des stations d’épuration naturelles, les
végétaux qui les composent jouant le rôle de filtre pour
l’eau qui les traverse. On les considère également comme
des éponges, qui ont la capacité de se gorger d’eau lors
des périodes particulièrement humides, limitant ainsi par
exemple les risques d’inondation.
Eau qu’elles redistribuent grâcieusement lorsque celle-ci
se fait plus rare, évitant les sécheresses.
Les zones humides du Parc Périgord-Limousin, et
plus particulièrement celles du Limousin, situées en tête
de trois bassins versants, voient cet intérêt
encore exacerbé.
LA LINAIGRETTE

belle couleur dorée qu’elles garderont jusqu’au printemps suivant.
On y trouve également des espèces
patrimoniales : le rhynchospore blanc
et brun et le rossolis à feuilles
rondes. Les landes humides abritent
encore de jolies fleurs colorées
comme la gentiane pneumonanthe.
En poursuivant ma balade un peu
plus à l’ouest, dans la forêt de SaintMathieu, là où le ruisseau de la Colle
rejoint l’étang des Seychères, se
trouve une tourbière marécageuse où
il est un peu risqué de s’aventurer.
Pourtant, ces tremblants acides, rares
sur le territoire du Parc, méritent le
coup d’œil naturaliste. Ces radeaux

flottants sont constitués d’un tapis
de trèfles d’eau, potentilles des
marais et différents carex, qui
entremêlent leurs racines et sur
lesquels se développent là encore le
rossolis et diverses espèces de
sphaignes.
Les sphaignes sont des mousses
typiques des tourbières, capables
d’absorber de grandes quantités
d’eau. Lorsqu’elles meurent, elles 15
contribuent à la formation de la
tourbe. En effet, l’acidité du milieu,
son engorgement et le manque
d’oxygène ralentissent considérablement la dégradation de la matière
organique qui s’accumule au fil des
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… LES TOURBIÈRES
ans, voire des siècles. Les tourbières
hautes sont ainsi composées de
bombements de sphaignes très peu
dégradés, à forte valeur patrimoniale.
Les tourbières à molinie bleue, en
revanche, bien qu’occupant de vastes
surfaces, ont un intérêt floristique
beaucoup plus limité : elles résultent
de l’atterrissement des précédentes
et sont un stade de l’évolution vers le
boisement naturel. Les tourbières
boisées comportent essentiellement
des bouleaux et des saules.
Mais les tourbières ce sont aussi des
bas marais acides où l’eau affleure,
constitués de petites laîches aux
feuilles bleuâtres et de linaigrettes
à feuilles étroites. On peut également
y trouver le jonc à tépales aigues, la
pédiculaire des bois à petites fleurs
rosées, le scirpe cespiteux. Les bas
marais alcalins eux sont composés
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LE NARD RAIDE

de choin noirâtre accompagné de la
molinie, un milieu présent essentiellement sur la partie périgourdine
du Parc et très rare en Limousin.
Les insectes sont nombreux à
fréquenter ces milieux : libellules,
mais aussi papillons comme l’azuré
des mouillères aux belles ailes
bleues, assorties à la gentiane
pneumonanthe sur laquelle il pond
ses œufs, ou le damier de la succise.

LA PEUPLERAIE

Les zones humides, en PérigordLimousin comme ailleurs, ont souffert
de multiples agressions qui ont abouti
à leur dégradation, voire leur
destruction. Ainsi les plantations de
peupliers, très gourmands en eau, ont
contribué à leur assèchement.
Elles sont surtout nombreuses dans
les vallées alluviales de la partie
sédimentaire. Outre leur impact sur les
zones humides, elles entraînent une
perte de biodiversité du fait de leur
pauvreté en espèces. En effet, il s’agit
de monocultures d’individus du même
âge qui progressivement, du fait de
l’ombrage et de l’assèchement,
modifient les communautés végétales.

ZONES HUMIDES

Parmi les coléoptères, on peut citer la
chrysomèle précieuse, un scarabée
bleu métallique qui se trouve sur les
feuilles de l’angélique, cette grande
fleur à ombelles blanches dont les
tiges sont confites en confiserie.

On peut également y rencontrer
quelques amphibiens comme la
grenouille rousse, qui supporte
l’acidité de l’eau, et des reptiles tel
que le lézard vivipare ou la couleuvre
à collier.

LA COULEUVRE À COLLIER

espèce protégée

grosses écailles
sur la tête

collier

Couleuvre grise ornée d’un collier autour du cou.
Stratégie de défense : elle peut simuler la mort
et rester immobile sur le dos, gueule ouverte
et yeux révulsés.
Se nourrit essentiellement d’amphibiens.

pupilles rondes
et jaunes

Ces caractéristiques
permettent de la distinguer
de la vipère.

17

GUIDE NATURE DU PARC NATUREL RÉGIONAL PÉRIGORD-LIMOUSIN

LES PRAIRIES HUMIDES

C

ontrairement aux tourbières
gorgées d’eau en permanence,
les prairies humides, souvent
installées le long des cours d’eau, ne
sont généralement inondées qu’en
hiver. Pour la plupart dominées par
les joncs, elles peuvent néanmoins
abriter des fleurs rares et belles qui
en fleurissant au printemps ou en
début d’été leur donnent des couleurs
aussi chatoyantes que variées. On y
admire le bleu violacé du myosotis et
de la succise des prés, des dégradés
de rose pour l’eupatoire chanvrine, la
salicaire et la cirse des anglais, le
blanc plus ou moins pur de la reine
des prés, de la renouée persicaire et
du carum verticillé et le jaune de
l’iris, de la lysimaque commune et
le rose du lychnis fleur de coucou.
Cette dernière a été ainsi baptisée
car elle fleurit en tout début de
printemps lorsque l’oiseau du même
nom se met à chanter. Enfin, on ne
manquera pas de remarquer au
début du printemps le damier rose et
blanc qu’offre la grosse clochette de
la fritillaire pintade, une magnifique
espèce protégée.

par des plantes à grandes feuilles
telles les salicaires, lysimaques,
angéliques et reines des prés. L’ombre
qu’elles apportent limite le développement de la végétation herbacée
rase. En septembre, leur floraison
attire des myriades d’insectes et
de chauves-souris. Les chevreuils
et sangliers y trouvent refuge pour
élever leurs petits.
Lorsque les mégaphorbiaies sont
pâturées, elles peuvent évoluer
vers des prairies à grands joncs
d’un intérêt botanique beaucoup
plus limité.
Damier

Parmi les prairies humides, celles
que l’on nomme mégaphorbiaies
sont des milieux naturels occupés
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LE DAMIER DE LA SUCCISE

espèce d’intérêt européen

Papillon de taille moyenne.
Ailes brun orangé, quadrillées de noir.
Présence liée à celle de la succise des prés
(plante hôte) sur laquelle il pond ses œufs.

succise
des prés

ZONES HUMIDES

LA REINE DES PRÉS

Plante aux petites fleurs
blanches très odorantes
en ombelles.
Peut dépasser un mètre
de hauteur.
Connue également sous le
nom de fausse spirée en
raison de la forme
spiralée de ses fruits.

L’AGRION DE
MERCURE

espèce d’intérêt européen

Parmi les autres espèces végétales
plus particulièrement remarquables
des prairies humides, citons notamment un grand nombre d’orchidées
comme l’orchis à fleurs lâches,
l’orchis tacheté, l’orchis grenouille…
Ou encore l’orchis punaise dont
l’une des deux stations limousines
connues est sur le territoire du Parc.
Avec un tel choix de fleurs, rien
d’étonnant que les insectes y soient
aussi nombreux : les libellules dont
deux espèces sont protégées en
France et en Europe – l’agrion de
Mercure et la cordulie à corps fin –

et les papillons comme le zygène
de la filipendule, le damier de la
succise et le cuivré des marais. On
peut également y entendre chanter
la rainette et le rossignol, et y
surprendre le vol de la bouscarle de
Cetti ou la bécassine des marais.
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FORÊTS

En Périgord-Limousin,
la forêt occupe 68 000 ha, soit 37 % du territoire
du Parc. Il s’agit essentiellement de forêts de feuillus, dont
les essences principales sont les chênes et le châtaignier.
Ce maillage boisé est un véritable corridor biologique
pour de nombreux grands mammifères.

GUIDE NATURE DU PARC NATUREL RÉGIONAL PÉRIGORD-LIMOUSIN

LES CHÂTAIGNERAIES

E

n poursuivant ma route, je fais
une petite incursion au centre
du Parc, du côté de la forêt du
Grand Puyconnieux ou celle du Mont
Brandeix, dominées par le châtaignier.
Ces forêts difficilement pénétrables
auraient été le dernier refuge du
loup en France. Encore aujourd’hui,
le taillis de châtaigniers est la
formation forestière dominante dans
le Parc, même si pour deux tiers, il
se retrouve en mélange à la futaie
de chênes et aux pins. Outre les
châtaigniers et les chênes nobles,
les principales essences feuillues
rencontrées dans le Parc sont le
charme commun, le noisetier, le
bouleau verruqueux dans les
chablis… et localement le hêtre. En
sous-bois se trouvent le piquant
fragon ou petit houx, le sorbier des
oiseleurs, les fougères aigle et mâle,
la scille printanière, la jacinthe et
l’anémone des bois, l’impatiente
n’y touchez pas, l’épiaire des bois
aux petites fleurs pourpres, le géranium herbe-à-Robert, le mélampyre

Chapeau généralement noisette,
porté par un pied trapu.
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des prés, la benoîte, dont les fruits à
crochets s’accrochent à la fourrure
des animaux qui assurent ainsi
leur dissémination. Le chèvrefeuille
enserre les troncs des châtaigniers
et les lichens recouvrent ceux du
chêne rouvre. Dans les tâches de
lumière qui parviennent au sol,
quelques orchidées, comme les
ophrys mouche et abeille, l’épipactis
helléborine, étalent délicatement
leur hampe florale.
Ces massifs abritent de nombreux
passereaux : la sittelle torchepot, le
grimpereau des jardins, la grive
musicienne qui niche dans l’aubépine
épineuse, la linotte mélodieuse, le
pouillot véloce, mais aussi le coucou
gris, le pic épeiche ou le geai des
chênes qui, en enfouissant les
glands dans le sol pour constituer ses
réserves hivernales, contribue à la
régénération de la forêt. Et d’autres
espèces plus remarquables : la
chouette hulotte, le hibou moyenduc, l’autour des palombes… Parmi
les insectes, le balanin du châtaignier pond ses œufs dans les jeunes
châtaignes qu’il perfore avec son
long rostre et que la larve dévore
ensuite de l’intérieur. À l’automne les
chevreuils se régalent également
de ces fruits éparpillés au sol. Les
mammifères sont nombreux en

LE CÈPE

Champignons appartenant aux bolets.
Excellent comestible.
Habitat : forêts de feuillus.

FORÊTS

forêt : le sanglier, le cerf, la martre,
l’écureuil, la rare genette, le blaireau
dont vous ne pourrez pas manquer
l’entrée du terrier, avec ses 25 cm
de diamètre ! Et les chauves-souris
qui utilisent parfois comme gîte
les vieux arbres creux… Mais la

richesse la plus prisée reste les
champignons. Pas tant l’amanite
tue-mouche au beau chapeau rouge
aux points blancs, qui vit en symbiose
avec le bouleau, que les girolles,
pieds de moutons, trompettes de la
mort et autres goûteux cèpes !

LE CHÂTAIGNIER

Le châtaignier est l’espèce emblématique du
Périgord-Limousin. Il est d’ailleurs à l’origine de
beaucoup de nom de lieux, comme le massif
des Feuillardiers. Largement planté aux
siècles précédents pour la ressource en
charbon de bois, il a tenu une place
essentielle dans la vie économique
locale jusqu’à la seconde Guerre
mondiale. Qualifié d’arbre à pain,
pour la farine qu’on tire de la
châtaigne, il a évité - ou au moins limité - de
nombreuses famines ou disettes. Même ses
feuilles sont utilisées, en infusion contre les
affections respiratoires. Adulte à partir de
50 ans, c’est un arbre qui peut vivre 1500 ans
et atteindre 7 mètres de circonférence.
Du point de vue de la biodiversité, ses troncs
creux sont appréciés des chouettes chevêches,
écureuils et pics verts.
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LES CHÊNAIES PUBESCENTES

L

a chênaie pubescente résulte
de l’enfrichement des pelouses
sèches. Localisée aux milieux
calcaires du sud-ouest du Parc, elle
représente néanmoins 6,5 % de la
surface forestière de ce dernier. Très
peu productive, elle est souvent
installée sur des terrains en pente, ce
qui la rend difficilement exploitable.

Elle constitue de véritables îlots
occidentaux d’espèces méditerranéennes – dont le chêne pubescent
lui-même – renfermant une flore
relictuelle de la période chaude et
sèche qui a suivi la dernière glaciation.
Ainsi, l’érable de Montpellier qu’elle
accueille se trouve ici en limite nord
de son aire de répartition, de même
que le nerprun des rochers, également présent, est caractéristique
des garrigues méditerranéennes.
L’érable champêtre peut aussi faire
partie du cortège arboré, de même
que le chêne sessile ou le nerprun
purgatif. Le sous-bois abrite le
cornouiller sanguin, le buis, le
noisetier, le troène, la viorne lantane, l’aubépine et l’alisier torminal,
dont le bois est utilisé en gravure et
lutherie. Et parmi les plantes herbacées, on compte la céphalanthère
rouge et le limodore à feuilles
avortées, deux orchidées dont la
seconde présente la caractéristique
d’être sans chlorophylle, mais aussi
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la violette hérissée, l’hellébore
fétide – qui doit son nom à l’odeur
désagréable que dégagent ses
feuilles lorsqu’elles sont coupées
ou froissées –, la garance voyageuse,
la gesse des montagnes ou la
campanule gantelée… Le milieu est
favorable au pouillot de Bonelli,
petit passereau au croupion jaune,
protégé au niveau national. Dans les
parties les plus denses se rencontrent
les grives musicienne et draine, cette
dernière friande des baies du gui, la
fauvette à tête noire et le pinson des
arbres. Dans les petits secteurs de
hêtraies, le pic noir se fait entendre.
Les vieux arbres abritent un coléoptère rare et protégé : le pique-prune.
Outre leur richesse propre, les
chênaies pubescentes s’inscrivent
généralement dans une mosaïque de
milieux très intéressante pour la
diversité des niches écologiques
qu’elle offre ainsi à la faune et la flore.

LE LUCANE CERF-VOLANT

espèce protégée

La larve se développe durant 3 à 5 ans
dans le bois mort en décomposition,
avec une prédilection pour le chêne.
Les adultes, voués uniquement à la
reproduction, ne vivent qu’une saison.

Espèce d’intérêt européen.
L’un des insectes les plus rares des forêts du Parc.
Le plus gros scarabé de notre pays, le mâle possède
des mandibules hyperdéveloppées sur sa tête.

FORÊTS

LES FORÊTS DE PENTE

Sur les roches quasi affleurantes des pentes des gorges de la
Gorre, la Dronne, l’Isle et le Bandiat, se sont développées des
forêts. Selon l’exposition et la nature du sol qui régissent la
disponibilité en eau, les milieux peuvent être chauds et secs et
alors dominés par le tilleul, ou frais et humides avec en toile de
fond le frêne commun, l’orme des montagnes et les
érables. D’une très grande sensibilité, les fougères y
sont abondantes avec des espèces rares comme la
scolopendre protégée en Haute-Vienne, les aspidiums
à cils raides ou lobés, le polystic dilaté…
On y trouve également la mercuriale pérenne, le
gouet, l’androsème – protégée en Haute-Vienne -,
la primevère officinale, la jacinthe des bois,
la pulmonaire à longues feuilles…

feuille de chêne

LA JACINTHE DES BOIS

espèce protégée

forme des tapis bleus en sous-bois au
printemps.
Fleurs en forme de clochettes regroupées
en grappes courbées vers le sol qui lui
donnent l’allure du muguet.
On l’appelle aussi muguet bleu.
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LES FORÊTS ALLUVIALES

L

es forêts qui s’épanouissent
le long des cours d’eau
sont d’une tout autre nature.
Composées d’essences appréciant
les milieux humides et supportant
des inondations temporaires, on les
nomme forêts alluviales ou ripisylves.
Ce sont des milieux très riches, qui
accueillent une flore et une faune
diversifiées.
Les feuillus y dominent. Ce sont
généralement des aulnaies-frênaies, comme il s’en rencontre souvent le long de la Gorre et de la
Nizonne. L’aulne glutineux et le
frêne commun y sont accompagnés
de l’orme champêtre, mais aussi de
saules cendrés, peupliers, érables
sycomores… Dans les sites gorgés

d’eau, ce sont les saulaies et aulnaies
marécageuses à grands carex qui
prennent le pas.
Les sols, riches en dépôts alluviaux
et bien alimentés en eau, favorisent
le développement d’une végétation
herbacée luxuriante. Ce sont de
véritables tapis de petites feuilles
vertes, celles de l’égopode podagraire, ou herbe aux goutteux – parce
qu’anciennement utilisée pour
soulager la goutte –, ou de petites
fleurs jaunes brillantes de la ficaire
fausse-renoncule, qui se referment
par temps couvert. On y trouve aussi
l’épiaire des bois aux petites fleurs
pourpres en épis, la benoîte commune à l’odeur de clou de girofle,
l’alliaire officinale, dont les feuilles

LA SALAMANDRE

espèce protégée

Corps rond noir parsemé de tâches jaune brillant ou orange
espèce nocturne, qui préfère sortir par temps de pluie
se nourrit de vers et de limaces.
Adulte terrestre, la femelle rejoint le milieu aquatique
pour donner naissance à ses larves.
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FORÊTS

Calotte
rouge vif

LE PIC NOIR

espèce protégée

Plumage noir
sont appréciées pour leur goût d’ail,
l’isopyre faux-pygamon, petite renoncule aux fleurs blanches protégée
en Haute-Vienne et en Dordogne,
la reine des prés, l’angélique des
bois… Et de grandes herbes comme
les carex regroupés en épaisses
touffes appelées touradons, le
scirpe des bois protégé en
Aquitaine… ou des fougères telles
le polypode vulgaire, également
appelé fausse réglisse pour la
saveur de son rhizome.

Le plus grand des pics,
peut dépasser les 50 cm.
Présent dans les forêts de hêtres
Il creuse son nid dans les troncs d’arbres.
Son tambourinage s’entend jusqu’à un
kilomètre.
Se nourrit essentiellement de fourmis
et d’insectes xylophages.

Ces forêts sont de véritables refuges
pour les amphibiens : grenouilles
rousse et agile… et la salamandre
dont c’est le royaume. Dès le début du
printemps, le pic mar y élit domicile.
Elles font également office de
corridors biologiques pour deux
mammifères protégés : la loutre et 27
le vison d’Europe.
Enfin, les ripisylves jouent un rôle
fondamental dans la fixation des
berges et l’épuration de l’eau.

MILIEUX AQUATIQUES

L’eau est omniprésente dans le Parc. En tête de trois
bassins versants, de nombreuses rivières y prennent
leur source. Ce sont elles qui ont donné naissance
aux multiples zones humides, et qui alimentent la
majorité des mares et étangs du territoire.
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LES SOURCES ET RIVIÈRES

D

e nombreux cours d’eau
sillonnent le territoire du Parc :
la Graine, la Gorre, l’Arthonnet,
la Charente, la Tardoire, le Bandiat,
l’Isle – la seule à ne pas prendre sa
source dans le Parc –, la Dronne, la
Côle et la Nizonne, pour les principaux. Ils découpent le paysage en
vallées larges et ouvertes ou étroites
et boisées, ponctuées localement de
gorges, cascades et autres sites
pittoresques.

Selon qu’elles traversent la partie
cristalline ou sédimentaire du Parc,
ces rivières n’offrent pas le même
profil. Ainsi le Bandiat, que je croise
à Nontron et qui prend sa source en
Haute-Vienne présente sur sa partie
amont des eaux acides et bien oxygénées, propices à une vie riche et
variée et une pente plus forte que dans
sa partie aval en Dordogne où les
écoulements sont moins turbulents.
Il en est de même pour la Dronne.
Longue de près de 200 km, c’est
l’une des plus belles rivières du
bassin Adour-Garonne. La présence
d’une des plus belles populations de
moules perlières de notre pays, avec

LE CHABOT
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15 000 individus recensés en 2003,
témoigne de la qualité de ses eaux.
Cette moule d’eau douce a en effet
des exigences très strictes quant à

LES ANIMAUX
BIO-INDICATEURS

Les macroinvertébrés sont considérés
comme des bioindicateurs de la qualité
des eaux du fait de leur grande
sensibilité à la pollution du milieu.
C’est le cas des larves aquatiques de
nombreux insectes : plécoptères,
trichoptères à fourreau – vous
savez, ces petits bâtons à pattes qui
se baladent sur les fonds caillouteux
des rivières – éphéméroptères… mais
aussi des trop rares moules perlières
ou écrevisses à pattes blanches.
Certains vertébrés peuvent
également jouer ce rôle, comme le
chabot ou la truite fario.

Nageoires pectorales en éventail et tête
démesurée par rapport à son corps.
Vit dans le fond des petites rivières aux
eaux courantes et oxygénées,
caché au milieu des pierres.
Nocturne et solitaire.
Se nourrit de mollusques, vers, larves d’insectes,
œufs et même parfois d’alevins de truite.

MILIEUX AQUATIQUES

LE CINCLE PLONGEUR

espèce protégée

Passereau au plastron blanc
adapté à la vie aquatique :
plumage imperméable et yeux
adaptés à la vue sous l’eau.
Plonge en torpille, capable de
marcher sous l’eau.
Il se nourrit d’insectes et de leurs
larves qu’il trouve sous les pierres.

la qualité du milieu : un fond sableux
ou graveleux où elle s’enfouit
verticalement, une eau non calcaire,
relativement neutre, avec un taux
de nitrates inférieur à 1 mg/l et la
présence de la truite fario, indispensable au développement de ses
larves qui se fixent sur les branchies
de ces poissons. Autre espèce
présente et révélatrice de la bonne
qualité des rivières : l’écrevisse à
pattes blanches, malheureusement
menacée de disparition et donc
protégée au niveau européen.
La Nizonne est quant à elle beaucoup
plus paisible. Elle n’en est pas moins
d’une grande valeur, puisque sa
vallée abrite 14 habitats naturels
et 20 espèces animales d’intérêt
européen et a été désignée en site
Natura 2000, en raison du fonctionnement hydrologique naturel de
la rivière et à ses multiples zones
inondables.

D’autres cours d’eau présentent des
particularités géologiques ou physicochimiques, comme l’Isle sur le
plateau du Jumilhacois, dont on
extrayait, jusqu’au début du XXe siècle,
environ 2500 kg d’or par an, ou le
Périgord, un de ses affluents, qui
traverse des territoires cristallins
naturellement riches en arsenic.
Sur la partie cristalline, certains
tronçons de rivières abritent encore
une faune remarquable : truite fario,
vairon, chabot, lamproie de Planer.
Au-dessus de l’eau, on peut surprendre
le vol bleu métallique du caloptéryx
vierge ou rouge flamboyant de la
petite nymphe à corps de feu. Les
insectes et leurs larves aquatiques
sont autant de proies pour les
oiseaux tels le cincle plongeur, le
martin-pêcheur ou la bergeronnette
des ruisseaux, qui poursuit ses futures
victimes en sautant de caillou en
caillou. La grive musicienne utilise
les pierres des rivières pour y briser
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… LES SOURCES ET RIVIÈRES
les coquilles des escargots qu’elle
déguste ensuite. La nuit, ce sont les
chauves-souris, comme le murin de
Daubenton qui chassent au-dessus
de l’eau ou dans les fonds de vallée.

Les feuilles peuvent prendre
une teinte beige ou rousse
au sommet

Le long des berges, la végétation
est variée : frênes, aulnes, lathrées
clandestines, petites plantes parasites aux fleurs violet-pourpre, qui se
développent aux dépens des racines
des premiers, anémones sylvie,
oxalis petite oseille, sceau de
salomon, prêle – plante primitive
sans fleurs ni feuilles… et les larges
frondes de l’osmonde royale.
D’autres espèces emblématiques
se rencontrent le long des cours
d’eau. Ainsi, la loutre a recolonisé
récemment l’ensemble du réseau
hydrographique du Parc. Le vison
d’Europe est présent quant à lui sur
la vallée du Bandiat, de la Dronne et
de la Nizonne. Cette dernière abrite
également le martin-pêcheur, qui
avait pratiquement disparu du
Périgord-Limousin en 1985, suite à
une période de gel prolongée, et qui
aujourd’hui niche à nouveau dans des
galeries creusées dans les berges.
Malheureusement toutes les rivières
n’offrent pas la même qualité. Ainsi
la Gorre et son principal affluent le
Gorret sont rarement limpides du
fait du piétinement de leurs rives
par le bétail, des vidanges d’étangs
mal maîtrisées et de l’utilisation de
produits biocides.

32 De plus tous les cours d’eau du Parc

ont subi par le passé des aménagements importants pour l’utilisation
de la force hydraulique : plusieurs
centaines de moulins ont ainsi été
érigés entre le XIIe et le XVIIIe siècles,
dont restent aujourd’hui encore de

Feuilles vertes
à la base

L’OSMONDE ROYALE

espèce protégée

Grande fougère en voie de raréfaction.
Peut atteindre 2 m.

nombreuses traces : seuils, biefs et
étangs, qui n’ont pour la plupart plus
aucun usage et dont les perturbations
sont importantes notamment au
niveau des transports de sédiments
et de la circulation de la faune
aquatique.

MILIEUX AQUATIQUES

L’IMPACT DES ÉTANGS

Les 5000 étangs du Périgord-Limousin sont le plus souvent
construits en barrage sur les rivières. Ils ont entraîné une
modification importante du fonctionnement des cours d’eau
et des équilibres écologiques qui y sont liés (réchauffement des
eaux, obstacle à la libre circulation des poissons, apport
important de vase et colmatage des frayères, foyer de
dispersion d’espèces envahissantes).
Leurs vidanges parfois mal maîtrisées contribuent encore un peu
plus à ces dégradations, de même que les espèces envahissantes
qu’ils ont tendance à attirer et qui colonisent ensuite rivières
et ruisseaux. Outre son impact sur les eaux courantes, cette
multiplication des plans d’eau a entraîné la disparition d’un tiers
des zones humides.
LE CALOPTÉRYX VIERGE

Demoiselle de 6 à 7 cm d’envergure.
Le mâle possède de magnifiques ailes vert-bleu métallique, les
femelles ont une couleur bronze doré.
Il vit le long des cours d’eau et chasse les insectes à l’affût.
Les femelles pondent leurs œufs sur les plantes émergées
ou flottantes des cours d’eau.

LE VISON D’EUROPE

espèce protégée

Menacé d’extinction.
Semi-aquatique, il se retrouve particulièrement le long de la Nizonne.
Rare, discret, crépusculaire et nocturne.
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LES ÉTANGS ET MARES

L

e territoire du Parc a fait l’objet,
dès l’époque médiévale, de la
création d’une myriade d’étangs
artificiels, que ce soit pour la production piscicole, la rétention d’eau, ou
plus récemment pour les activités
de loisirs. En 2001, on y recensait
4712 plans d’eau représentant 2176 ha
(soit une densité maximum de 6 plans
d’eau par km2).

Si les plus récents ont des berges
abruptes dépourvues de végétation
et un intérêt biologique limité, les plus
anciens, généralement de grande
taille et au fond plat, présentent
parfois une queue d’une plus grande
richesse écologique. On y trouve des
espèces rares comme la pilulaire, la
littorelle, le souchet brun, les utriculaires – encore des plantes carnivores. C’est un habitat privilégié
pour de nombreuses libellules, dont
la plus grosse est l’anax empereur,
avec sa tête jaune et son abdomen
bleu, et un lieu de nourrissage et de
gîte pour la loutre. Les oiseaux
d’eau ne dédaignent pas y faire une
halte ou venir s’y nourrir : hérons
cendrés, grèbes castagneux, canards
colvert, chipeau et souchet, poules
d’eau, sarcelles, foulques macroules.
Le rare balbuzard pêcheur peut
également y être observé en passage
migratoire. Sur les zones d’eau libre,
le nénuphar peut s’installer.
Parmi ces étangs particulièrement
34 intéressants, citons l’étang de la
Pouge qui occupe une trentaine
d’hectares sur le Gorret, et qui a été
désigné au titre de Natura 2000,
l’étang des Ribières, l’étang
Grolhier, l’étang des Seychères que

nous avons déjà visité et l’étang de
La Barde.
À proximité de ces étangs, mais
également réparties sur tout le
territoire du Parc, de nombreuses
petites mares abritent elles aussi
une flore et une faune spécifiques.
Les plantes aquatiques y sont variées :
prêles, roseaux, lentilles d’eau,
potamots, menthe aquatique… Et les
petits animaux nombreux : gerris et
gyrins qui se déplacent en surface,
nèpes, notonectes, larves de dytiques
et de libellules toutes redoutables
prédatrices, chironomes, limnées,
tritons palmés, grenouilles vertes,
couleuvres à collier… Parmi les
amphibiens, c’est le sonneur à
ventre jaune qui aura retenu le plus
mon attention, peut-être à cause de
ses pupilles en forme de cœur. C’est
pourtant l’un des amphibiens les
plus toxiques d’Europe. Il se rencontre
également dans les flaques, les
fossés et autres ornières forestières,
plus particulièrement sur la partie
cristalline du Parc.

L’UTRICULAIRE COMMUNE

espèce protégée

Carnivore aquatique.
Entièrement immergée sauf ses petites
fleurs jaune vif qui apparaissent à la
surface de l’eau en été.
Peut capturer de minuscules animaux
aquatiques.

MILIEUX AQUATIQUES

LES ESPÈCES ENVAHISSANTES

Les espèces envahissantes sont considérées comme la
deuxième cause de perte de biodiversité après la dégradation
des habitats. Il s’agit d’espèces introduites volontairement
ou accidentellement, à croissance et multiplication rapides
et qui éliminent par concurrence les espèces locales.
Ces espèces n’ont malheureusement pas épargné le Parc
naturel régional Périgord-Limousin : jussie et renouée du Japon,
introduites comme plantes ornementales, mais aussi ragondin
et rat musqué, écrevisse américaine, grenouille taureau…
sont présents sur les cours d’eau et étangs du Parc.
Ragondin et rat musqué ont ainsi été importés
d’Amérique pour l’élevage pelletier et les quelques
animaux qui n’ont pas manqué de s’échapper, en
l’absence de prédateurs naturels, ont fini par
envahir pratiquement tout notre pays. La grenouille
taureau provenant des États-Unis peut peser
jusqu’à 500g. Elle se nourrit des autres amphibiens
et contribue à leur raréfaction.

jusqu’à 16 cm de long

LE TRITON MARBRÉ

espèce protégée

Le plus gros des tritons.
Dos verdâtre marbré de noir.
C’est le plus aquatique des tritons forestiers.
Très vorace, peut s’attaquer aux tritons
palmés adultes.
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Les landes et pelouses sont des
formations végétales basses voire rases qui se
développent sur des sols secs et pauvres en
éléments nutritifs. Ces milieux d’un grand
intérêt écologique se maintiennent
généralement grâce au pâturage
ou à la fauche.

LANDES ET PELOUSES
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LES PELOUSES

A

près avoir traversé presque
tout le Parc, d’Est en Ouest et
du Nord au Sud, me voici dans
les vallées périgourdines, dans la
région de Mareuil. Les pelouses
sèches qui s’étalent sous mes yeux,
sur plus d’une centaine d’hectares,
font partie du plateau d’Argentine.
Celui-ci occupe un épais socle calcaire
formé il y a 90 millions d’années. À
l’origine recouvert par la forêt, il a
été défriché au Néolithique et s’offre
à nous aujourd’hui comme un mini
causse. Ces pelouses sèches sont
constituées d’un tapis de graminées de
petite taille, notamment des bromes
et fétuques, qui se développent sur
les sols pauvres et caillouteux. S’y
entremêle une flore diversifiée et
originale, parfois d’affinité méditerranéenne, qui s’épanouit au printemps
ou à l’automne : potentille printanière,
hélianthème des Apennins, lin
d’Autriche, cardoncelle molle, scille
et spiranthe d’automne, phalangère
rameuse, sabline des chaumes…
Cette dernière espèce, très abondante
ici, est une endémique protégée au
niveau national. Les orchidées y sont
également nombreuses, avec au
moins 25 espèces : ophrys abeille,
mouche, araignée, bécasse… orchis
verdâtre, bouc, pourpre, bouffon,
brûlé, pyramidale, homme pendu et
céphalanthère…
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En tout, ce sont 340 plantes supérieures qui y ont été recensées, dont
une quinzaine protégées.
Une telle richesse floristique attire
bien sûr beaucoup d’insectes qui à
leur tour attireront d’autres animaux.
Les criquets, sauterelles, grillons
et papillons sont particulièrement
bien représentés. On ne manquera
pas de remarquer l’œdipode à ailes

Orchidée qui rappelle
l’abdomen d’une abeille.
En tentant de s’accoupler et en renouvelant
la tentative sur différentes fleurs, le
mâle de l’insecte assure la pollinisation.
Grande variabilité de couleurs.

OPHRYS ABEILLE

espèce protégée

sépale
pétale

labelle
(pétale modifié
pour attirer
les insectes)

LANDES ET PELOUSES

2 longues antennes terminées
en massue sur la tête

ailes étroites
et nervurées
ASCALAPHE

Habitat : les pelouses sèches.
Insecte au vol rapide ressemblant
à la fois à un papillon et à
une libellule.
Insecte carnivore : les adultes
chassent les insectes en vol et
les larves au sol dans les feuilles
mortes et sous les pierres.

LA TRUFFE

Généralement associées au Périgord
noir, les truffes se trouvent également
dans le Parc Périgord-Limousin, sur les
coteaux calcaires du Sud-Ouest.
Ces champignons souterrains très prisés
des gastronomes ont besoin des racines
d’un arbre, souvent le chêne pubescent,
pour se développer. En surface, l’action
agressive du champignon se manifeste
par la formation d’une zone plus ou
moins dénudée : le « brûlé » d’où la
plupart des espèces disparaîssent.
Certaines ont néanmoins su s’adapter à
la présence du champignon, comme le
pâturin rigide, les orpins, la fétuque
ovine, la sabline à feuilles de serpolet.
Les « chasseurs » de truffes font
généralement appel à un « auxiliaire »
capable de repérer le champignon grâce
à sa forte odeur : auxiliaire domestique
tel que le chien ou le cochon, ou naturel
comme la mouche !

bleues, ce criquet ailé qui vole plus
qu’il ne saute. Parmi les 71 papillons
de jour identifiés, l’azuré du serpolet,
qui ne dépose ses œufs que sur le
thym ou l’origan, le machaon, le
fluoré, le myrtil, le sylvain… mais
également le damier de la succise,
normalement liée aux prairies
humides, mais qui ici utilise la
scabieuse colombaire ou la knautie
des champs comme plante hôte.
Autres espèces plutôt méditerranéennes à fréquenter les pelouses
sèches du Parc : la cigale de l’orme

et l’empuse, cette cousine de la
mante religieuse aux allures de diablotin. Les reptiles affectionnent
également ces milieux secs et ensoleillés : coronelle girondine et lézard
ocellé, le plus grand d’Europe avec ses
60 cm, y sont la proie du circaète
Jean-le-Blanc, ce rapace chasseur
39
de serpents. Enfin, l’alouette lulu et
la genette fréquentent aussi ces
pelouses qui occupent environ 530 ha
sur l’ensemble du Parc, concentrés
dans sa partie sud-ouest.
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LANDES SÈCHES

Les landes sèches sont donc dominées
par les bruyères : la callune, la
bruyère à balais ou brande, la
bruyère cendrée… et se développent
elles aussi sur des sols superficiels
et pauvres en éléments nutritifs.
De plus, les bruyères et callunes
acidifient le sol. On y trouve néanmoins certaines plantes tolérantes
comme la germandrée scorodoine
aux fleurs jaunes verdâtres, le
millepertuis à feuilles linéaires, qui
doit son nom aux petites glandes qui
ponctuent ses feuilles de points
transparents.
Ces milieux représentent surtout le
40 dernier refuge d’une faune remarquable et spécifique, avec notamment le
busard Saint-Martin et l’engoulevent
d’Europe. Cet oiseau au plumage
mimétique de l’écorce des arbres sur
lesquels il se perche doit son nom à

Arbuste de 20 à 50 cm de haut

L

es landes à bruyères, qui
hébergent une grande richesse
floristique et faunistique, font
partie du patrimoine du PérigordLimousin. Au XIXe siècle, elles occupaient 32 % de la superficie du
Limousin. De nombreux lieux-dits
évoquent d’ailleurs ces milieux :
« La Petite Lande », « La Lande du
Dolmen », « La Bruyère », témoignant
de leur omniprésence dans les paysages d’autrefois. Et même si au XXe
siècle, la déprise agricole et l’arrêt
de l’utilisation locale des brandes
pour la fabrication de balais ont
causé la disparition de nombre d’entre
elles, remplacées par des fourrés
puis des bois, le Parc abrite encore
de beaux ensembles.

LA CALLUNE

fleurit en fin d’été.
Petites fleurs mauve-violet.
Espèce à large répartition.

son bec ouvert en vol, comme pour
avaler le vent. La linotte mélodieuse,
le bruant jaune, la fauvette pitchou
et le pipit des arbres sont d’autres
oiseaux qui fréquentent les arbustes
de la lande, tout comme le lézard
vert profite de son ensoleillement.

LANDES ET PELOUSES

ACTIVITÉS PASTORALES

Les landes sont des milieux ouverts, qui doivent leur maintien
à l’activité pastorale qui a marqué leur territoire jusqu’à la
moitié du XXe siècle. Elles étaient en effet utilisées comme
parcours à brebis. Ces tondeuses naturelles, généralement des
races locales et rustiques comme la Limousine, empêchaient
l’embroussaillement. Parallèlement, les fougères étaient
régulièrement coupées pour produire une litière épaisse qui
accueillait les animaux dans la bergerie. Ces pratiques se sont
malheureusement perdues et les landes ne représentent plus
aujourd’hui que 0,26 % de la superficie du Parc. Mais une
gestion adaptée a été remise en place sur certaines landes du
territoire grâce aux efforts conjoints des
divers partenaires techniques et financiers pour
mâle
lutter contre leur embroussaillement.
LE BUSARD

SAINT - MARTIN

espèce protégée

Rapace de plus d’un mètre d’envergure.
Peut parcourir jusqu’à 160 km par jour.
Se nourrit de petits mammifères, oiseaux,
lézards et autres grillons au sol.
Acrobaties aériennes lors de la parade nuptiale.
femelle
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PATRIMOINE GÉOLOGIQUE
Outre sa grande diversité biologique,
le Parc naturel régional du
Périgord-Limousin abrite un patrimoine
géologique exceptionnel avec un cratère de
météorite aux alentours de Rochechouart où
affleurent des roches spécifiques appelées
impactites mais aussi des filons d’or, de quartz,
de serpentine… qui là encore attirent une flore
et une faune bien spécifiques.

carrière

cluzeaux

Château de
Rochechouart
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PATRIMOINE GÉOLOGIQUE

M

e voici à Saint-Pardoux-deMareuil, les grues ont terminé
par là leur survol du Parc, et
quant à moi, il va falloir songer au
retour. Mais pas sans avoir admiréles habitats troglodytiques qui ont
été creusés ici par l’homme à la
période médiévale. Ces cavités et
autres grottes sont appréciées des
chauves-souris, mais peuvent également être occupées par du pélodyte
ponctué, ce rare petit crapaud à la
peau verruqueuse parsemée de
taches vertes, qui y hiberne.

Pour rentrer, je prendrai finalement le
chemin des écoliers et commencerai
par une étape vers Jumilhac-le-Grand,
pour découvrir les landes serpentinicoles. La serpentinite est une roche
noire souvent zébrée de vert, relique
du fond d’un océan disparu il y a
environ 350 millions d’années et
riche en métaux lourds. Sur ces sols
ultrabasiques s’installent mousses et
lichens. Dans les crevasses se fixent
différentes fougères : la capillaire
des murailles, ainsi qu’une forme
particulière dite forme serpentinicole
de la Doradille noire. Les affleurements accueillent une petite plante
charnue aux fleurs jaunes : l’orpin
ou poivre des murailles. Une fois
ces pionnières installées, d’autres
espèces prennent place, comme
le brachypode penné, étoffant le
milieu jusqu’à la formation d’une
44 lande à ajoncs et bruyères, notamment la bruyère vagabonde, et qui
peut également accueillir le genêt
poilu, ou le genévrier commun, dont
les baies parfument certains de nos
petits plats. Parmi la faune de la
lande, signalons dans les airs, le

Pipistrelle

busard Saint-Martin et l’engoulevent.
En remontant vers le nord, je
retrouve ces mêmes landes serpentinicoles à Champagnac-la-Rivière.
Plus au Nord encore, le canton de
Rochechouart recèle une des
plus grandes curiosités géologiques
d’Europe. En effet, il y a plus de
200 millions d’années s’est écrasée
là une météorite d’au moins 1,5 km
de diamètre. L’impact a fait fondre
les gneiss et granites, provoquant
la formation d’impactites, utilisées
dans le bâti local. Le cratère,
d’environ 20 km de diamètre, est
aujourd’hui usé par l’érosion. Cette
vaste plaine est survolée par bon
nombre de papillons : paon du jour,
tabac d’Espagne, Robert le diable,
sylvain, azuré et autant d’oiseaux :
geai des chênes, bondrée apivore,
buse variable.

PATRIMOINE GÉOLOGIQUE

Enfin le Parc recèle de nombreux
fossiles conservés dans les calcaires
du Crétacé. Un squelette de bison
des steppes a ainsi été extrait d’une
carrière de La Rochebeaucourt-etArgentine. De même, dans la région

de Saint-Yrieix-la-Perche se trouvent
des gisements aurifères, de quartz,
mais également de kaolin, utilisé
dans la fabrication de la célèbre
porcelaine de Limoges.

Petit Rhinolophe

Oreillard

CAVITÉS ET CHAUVES-SOURIS

Murin à moustaches

Grand Rhinolophe

On compte en été 21 espèces de chauves-souris en
Périgord-Limousin. Elles recherchent des gîtes abrités
pour leur hibernation, dans lesquels elles s’installent
alors en colonies plus ou moins denses pour passer la
mauvaise saison. Les cluzeaux souterrains et les
nombreuses carrières souterraines de pierre de taille que
l’on trouve au sud du Parc, de même que les cavités
naturelles, leur offrent ce refuge. Et une quinzaine
d’espèces – grands et petits rhinolophes au nez en
forme de fer à cheval, grands et petits murins, murins
de Daubenton à proximité des rivières, oreillards brun
et gris, minioptères de Schreibers… – toutes protégées
au niveau national, s’y rencontrent en hiver. Attention
de ne pas les déranger. Le réveil, qui les oblige à puiser
dans leurs maigres réserves, peut leur être fatal !

Barbastelle
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Voilà, mon voyage est terminé.
De Rochechouart, je vais rejoindre Cognac-la-Forêt, mon point de départ.
Je n’ai bien évidemment pas pu tout voir de ce grand territoire, il faudra que
je renouvelle mon exploration, en d’autres lieux et d’autres saisons. Mais je
garde de ce périple l’impression d’une biodiversité partout présente où la
nature ordinaire se mêle aux milieux remarquables. La richesse du Parc naturel
régional du Périgord-Limousin vient de l’imbrication des écosystèmes,
tantôt humides, tantôt secs, tantôt ouverts, tantôt fermés, et des nombreuses
zones de contact ainsi créées, qui sont sources d’une grande biodiversité.
Les landes garantissent un apport en eau de ruissellement aux tourbières
adjacentes, les nombreux cours d’eau donnent naissance à une grande
variété de zones humides, les multiples massifs forestiers, bien que
marqués par la tempête de 1999, offrent un important linéaire de lisières…
Il y a tant à voir… Il me faudra aussi partir à la rencontre de ses habitants
– 50 000 Hommes ont la chance de vivre au quotidien sur ce beau territoire
– qui ont fait et font du Parc ce qu’il est. Les feuillardiers qui travaillent si
bien le bois de châtaignier, les restaurateurs qui cuisinent son fruit et les
autres gourmandises qu’offre le terroir, les forgerons, les apiculteurs, les
éleveurs de brebis ou de vaches limousines…
Bien sûr, ici comme ailleurs, tout n’est pas tout rose pour la nature, qui se
trouve confrontée, même en Périgord-Limousin, à de multiples pressions…
Mais le Parc veille, améliorant la connaissance, favorisant certaines
pratiques favorables aux milieux naturels, informant et sensibilisant le
public et les acteurs locaux.
Un travail patiemment et passionnément mené depuis dix ans, qui fait que
le Parc naturel régional Périgord Limousin abrite encore de nombreuses
espèces, communes ou à forte valeur patrimoniale, abondantes sur son
territoire et en voie de raréfaction dans le reste de notre pays.

Ce guide vous en a offert un aperçu.
Il ne tient maintenant qu’à vous d’en
voir un peu plus.
Nous vous avons ouvert la voie,
ouvrez maintenant les yeux !
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LIMOUSIN NATURE ENVIRONNEMENT
CENTRE NATURE LA LOUTRE

Château 24360 Varaignes
Tél. : 05 53 56 23 66

Domaine des Vaseix
87430 Verneuil-sur-Vienne
Tél. : 05 55 48 07 88
flepna-laloutre@wanadoo.fr
www.lne.asso.fr

CITÉ DÉCOUVERTE NATURE,
FAUNE ET FLORE DU BARRAGE DE MIALLET

1, place de la mairie 24450 Miallet
Tél./Fax : 05 53 52 43 51
LA MAISON BOTANIQUE

24360 Saint-Barthélémy-de-Bussière
Tél./Fax : 05 53 60 96 41 / 06 42 98 22 60
roulottev@freesurf.fr
CONSERVATOIRE RÉGIONAL DES ESPACES NATURELS
D’AQUITAINE ANTENNE DORDOGNE

6, rue Henri Feytou
24400 Saint-Médard-de-Mussidan
Tél. : 05 53 81 39 57
ena_nord@hotmail.com
CONSERVATOIRE RÉGIONAL DES ESPACES NATURELS
DU LIMOUSIN

6, ruelle du Theil 87510 Saint-Gence
Tél. : 05 53 81 39 57
info@conservatoirelimousin.com
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gmhl@wanadoo.fr
SOCIÉTÉ POUR L’ÉTUDE ET LA PROTECTION
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CONSERVATOIRE NATIONAL BOTANIQUE SUD ATLANTIQUE
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conservatoire.botanique@laposte.net
CONSERVATOIRE BOTANIQUE NATIONAL DU MASSIF
CENTRAL ANTENNE LIMOUSINE

38 bis, avenue de la Libération 87000 Limoges
Tél. : 05 55 77 51 47
SOCIÉTÉ BOTANIQUE DU PÉRIGORD

Maison des associations
12, cours Fénelon 24000 Périgueux
sbp.24@free.fr
http://sbp.24.free.fr
SEPANSO

13, place Barbacane 24100 Bergerac
Tél. : 05 53 72 12 71
sepanso24@wanadoo.fr
www.sepansodordogne.com
SOCIÉTÉ FRANÇAISE LOCALE D'ORCHIDOPHILIE
SFLO DORDOGNE

Maison des associations
12 cours Fénelon 24000 Périgueux
Tél. : 05 53 04 32 75
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GLOSSAIRE
ATTERRISSEMENT
Phénomène de comblement naturel
d’un plan d’eau ou d’une zone humide.
BASSIN HYDROGRAPHIQUE
= BASSIN VERSANT
Territoire qui correspond à l’ensemble de la surface recevant les eaux
qui circulent naturellement vers un
même cours d’eau ou vers une
même nappe d’eau souterraine.
CHABLIS
Trouée dans une forêt due à la chute
naturelle d’un ou de plusieurs arbres.
CHAROGNARD
Animal qui se nourrit d’autres animaux
morts.
CLUZEAUX
Nom donné dans le Sud-Ouest aux
abris médiévaux creusés dans la
roche par les hommes, généralement à vocation défensive contre les
envahisseurs.
CORRIDOR BIOLOGIQUE
Milieu ou ensemble de milieux
permettant de relier entre eux
différents habitats utilisés par une
même espèce ou un même groupe
d’espèces, évitant ainsi l’isolement
des populations.
ÉCOSYSTÈME

50 Ensemble dynamique formé par le

milieu physique (terre, eau, air) et le
milieu naturel (espèces végétales
et animales) qui se développent et
dans lequel des interactions existent
entre tous les composants (vivants
ou non).

ENDÉMIQUE
Se dit d’une espèce dont la présence
est limitée à une région géographique particulière et que l’on ne
retrouve nulle part ailleurs.
ESPÈCE PATRIMONIALE
Espèce végétale ou animale rare,
menacée ou protégée.
ESSENCE
Espèce d’arbre.
FEUILLUS
Se dit des arbres portant des feuilles,
en opposition aux arbres à épines
(résineux).
FUTAIE
Forêt composée d’arbres adultes de
même âge et donc de même taille.
JONÇAIE
Formation végétale se développant
sur sol humide et dominée par les
joncs.
LABELLE
Pétale central des orchidées, souvent
doté d’une forme et de motifs particuliers, qui peuvent rappeler certains
insectes.
MÉGAPHORBIAIES
Formation végétale de grandes
herbes se développant sur sol riche
et humide sur les rives des cours
d’eau et étangs.
MESSICOLE
Se dit des plantes, telles les coquelicots et les bleuets, accompagnant
naturellement les cultures.

MOLINAIE
Formation végétale sur sol humide
où domine la molinie.
NATURA 2000
Autre nom donné à la Directive
européenne Habitats pour laquelle
les pays signataires – dont la France
– se sont engagés à désigner des
zones spéciales de conservation ou
sites Natura 2000, pour leur intérêt
écologique fort.
NICHE ÉCOLOGIQUE
Position occupée par une espèce
dans un écosystème, tant sur le
plan de l’habitat, que de la chaîne
alimentaire, ou de son cycle de
vie. Deux espèces ne peuvent pas
occuper la même niche écologique,
la plus compétitive excluant l’autre.
RÉGIME HYDROGRAPHIQUE
Ensemble des variations, tant de
niveau que de débit, affectant rivières
et plans d’eau au fil des saisons.

TAILLIS
Formation forestière constituée de
jeunes arbres régulièrement coupés
et qui se développent en touffes
depuis la souche.
TOURADON
Grosse touffe constituée de plantes
herbacées dont la souche et les
feuilles inférieures sèchent et
persistent au cours des années.
TREMBLANTS
Milieu humide se développant sur
un sol instable, tremblant sous les
pieds.
VALLÉE ALLUVIALE
Vallée bordant un cours d’eau et
soumise à son influence (et notamment ses débordements).
XYLOPHAGE
Qui se nourrit de bois.

RHIZOME
Tige souterraine souvent horizontale
produisant chaque année racines et
tiges aériennes.
RIPISYLVE
Formation végétale arborée qui se
développe sur les bords des rivières
ou des plans d’eau situés dans la
zone frontière entre l’eau et la terre.
STATION
Endroit où une plante est localisée.
SYMBIOSE
Association durable et à bénéfices réciproques de deux individus d’espèces
différentes.
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NATURA 2000 - FORMULAIRE STANDARD DE DONNEES
Pour les zones de protection spéciale (ZPS), les propositions de sites d’importance
communautaire (pSIC), les sites d’importance communautaire (SIC) et les zones spéciales de
conservation (ZSC)

FR7401137 - Pelouses et landes
serpentinicoles du sud de la Haute Vienne
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1. IDENTIFICATION DU SITE
1.1 Type
B (pSIC/SIC/ZSC)

1.2 Code du site
FR7401137

1.4 Date de compilation
31/12/1995

1.3 Appellation du site
Pelouses et landes serpentinicoles du sud de la Haute
Vienne

1.5 Date d’actualisation
02/04/2015

1.6 Responsables
Responsable national et européen

Responsable du site

Responsable technique
et scientifique national

Ministère en charge de l'écologie

DREAL Limousin

MNHN - Service du Patrimoine Naturel

www.developpement-durable.gouv.fr

www.limousin.developpementdurable.gouv.fr

www.mnhn.fr
www.spn.mnhn.fr

en3.en.deb.dgaln@developpementdurable.gouv.fr

natura2000@mnhn.fr
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1.7 Dates de proposition et de désignation / classement du site
Date de transmission à la Commission Européenne : 31/03/2002
(Proposition de classement du site comme SIC)
Dernière date de parution au JO UE : 03/12/2014
(Confirmation de classement du site comme SIC)
ZSC : date de signature du dernier arrêté (JO RF) : 09/12/2016
Texte juridique national de référence pour la désignation comme ZSC : https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?
cidTexte=JORFTEXT000033606937&dateTexte=

2. LOCALISATION DU SITE
2.1 Coordonnées du centre du site [en degrés décimaux]
Longitude : 1,40361°

Latitude : 45,58222°

2.2 Superficie totale

2.3 Pourcentage de superficie marine

260 ha

Non concerné

2.4 Code et dénomination de la région administrative
Code INSEE

Région

74

Limousin

2.5 Code et dénomination des départements
Code INSEE

Département

87

Haute-Vienne

Couverture
(%)
100 %

2.6 Code et dénomination des communes
Code INSEE

Communes

87039

CHATEAU-CHERVIX

87088

MAGNAC-BOURG

87095

MEUZAC

87120

PORCHERIE (LA)

87127

ROCHE-L'ABEILLE (LA)

2.7 Région(s) biogéographique(s)
Continentale (100%)
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3. INFORMATIONS ÉCOLOGIQUES
3.1 Types d’habitats présents sur le site et évaluations
Types d’habitats inscrits à l’annexe I

Code

Évaluation du site
Superficie
(ha)
(% de
couverture)

PF

4020

X

Qualité des
données

129,37

Landes humides atlantiques tempérées à Erica ciliaris et Erica tetralix

•
•
•
•
•
•

A|B|C|D
Grottes
[nombre]

A|B|C

Représent
-ativité

Superficie
relative

Conservation

Évaluation
globale

G

A

C

B

B

G

B

C

A

C

G

B

C

A

B

G

B

C

A

B

G

B

C

B

B

G

B

C

B

B

G

B

C

B

B

(56,58 %)

4030

8,03

Landes sèches européennes

(3,09 %)

5130

0,47

Formations à Juniperus communis sur landes ou pelouses calcaires

(0,18 %)

6210

28,73

Pelouses sèches semi-naturelles et faciès d'embuissonnement sur
calcaires (Festuco-Brometalia) (* sites d'orchidées remarquables)

(11,05 %)

6410

8,41

Prairies à Molinia sur sols calcaires, tourbeux ou argilo-limoneux (Molinion caeruleae)

(3,23 %)

8220

2,27

Pentes rocheuses siliceuses avec végétation chasmophytique

(0,87 %)

8230

10,45

Roches siliceuses avec végétation pionnière du Sedo-Scleranthion ou du Sedo albi-Veronicion dillenii

(4,02 %)

PF : Forme prioritaire de l'habitat.
Qualité des données : G = «Bonne» (données reposant sur des enquêtes, par exemple); M = «Moyenne» (données partielles + extrapolations, par exemple); P = «Médiocre» (estimation approximative, par exemple).
Représentativité : A = «Excellente» ; B = «Bonne» ; C = «Significative» ; D = «Présence non significative».
Superficie relative : A = 100 ≥ p > 15 % ; B = 15 ≥ p > 2 % ; C = 2 ≥ p > 0 % .
Conservation : A = «Excellente» ; B = «Bonne» ; C = «Moyenne / réduite».
Evaluation globale : A = «Excellente» ; B = «Bonne» ; C = «Significative».

3.2 Espèces inscrites à l’annexe II de la directive 92/43/CEE et évaluation
Espèce

Groupe

Code

Nom scientifique

Population présente sur le site

Type

Taille

Unité

Cat.

Évaluation du site
Qualité
des
données

A|B|C|D

A|B|C
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Min

Max

C|R|V|P

Pop.

Cons.

Isol.

Glob.

I

6199

Euplagia quadripunctaria

p

i

P

DD

C

B

C

B

I

1044

Coenagrion mercuriale

p

i

P

DD

C

B

C

B

I

1065

Euphydryas aurinia

p

i

P

DD

C

B

C

B

I

1083

Lucanus cervus

p

i

P

DD

C

B

C

B

A

1193

Bombina variegata

p

i

P

DD

C

B

C

B

• Groupe : A = Amphibiens, B = Oiseaux, F = Poissons, I = Invertébrés, M = Mammifères, P = Plantes, R = Reptiles.
• Type : p = espèce résidente (sédentaire), r = reproduction (migratrice), c = concentration (migratrice), w = hivernage (migratrice).
• Unité : i = individus, p = couples , adults = Adultes matures , area = Superficie en m2 , bfemales = Femelles reproductrices , cmales = Mâles chanteurs , colonies = Colonies , fstems = Tiges florales , grids1x1 = Grille 1x1
km , grids10x10 = Grille 10x10 km , grids5x5 = Grille 5x5 km , length = Longueur en km , localities = Stations , logs = Nombre de branches , males = Mâles , shoots = Pousses , stones = Cavités rocheuses , subadults =
Sub-adultes , trees = Nombre de troncs , tufts = Touffes.
• Catégories du point de vue de l’abondance (Cat.) : C = espèce commune, R = espèce rare, V = espèce très rare, P: espèce présente.
• Qualité des données :G = «Bonne» (données reposant sur des enquêtes, par exemple); M =«Moyenne» (données partielles + extrapolations, par exemple); P = «Médiocre» (estimation approximative, par exemple); DD
= Données insuffisantes.
• Population : A = 100 ≥ p > 15 % ; B = 15 ≥ p > 2 % ; C = 2 ≥ p > 0 % ; D = Non significative.
• Conservation : A = «Excellente» ; B = «Bonne» ; C = «Moyenne / réduite».
• Isolement : A = population (presque) isolée ; B = population non isolée, mais en marge de son aire de répartition ; C = population non isolée dans son aire de répartition élargie.
• Evaluation globale : A = «Excellente» ; B = «Bonne» ; C = «Significative».

3.3 Autres espèces importantes de faune et de flore
Espèce

Population présente sur le site
Taille

Groupe

Code

Motivation

Cat.

Nom scientifique

Annexe Dir. Hab.

Autres catégories

Unité
Min

Max

C|R|V|P

IV
X

A

Bufo calamita

i

P

B

Circus cyaneus

i

B

Caprimulgus europaeus

B

V

A

B

C

X

X

P

X

X

i

P

X

X

Anthus pratensis

i

P

X

X

B

Sylvia undata

i

P

X

X

I

Arethusana arethusa

i

P

X

I

Maculinea alcon

i

P

X

D
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I

Pteronemobius heydenii

i

P

X

I

Calliptamus italicus

i

P

X

I

Polyommatus bellargus

i

P

I

Agrilus guerini

i

P

X

I

Cassida panzeri

i

P

X

M

Neomys anomalus

i

P

X

X

M

Nyctalus noctula

i

P

X

X

P

Allium ericetorum

i

P

P

Allium sphaerocephaloides

i

P

P

Allium sphaerocephalon

i

P

P

Anacamptis laxiflora

i

P

P

Anthericum liliago

i

P

X

P

Asplenium adiantum-nigrum

i

P

X

P

Cirsium tuberosum

i

P

X

P

Dianthus hyssopifolius

i

P

X

P

Drosera rotundifolia

i

P

X

P

Erica ciliaris

i

P

X

P

Erica scoparia

i

P

X

P

Erica vagans

i

P

X

P

Eriophorum latifolium

i

P

X

P

Eriophorum polystachion

i

P

X

P

Gentiana pneumonanthe

i

P

X

P

Gentianella campestris

i

P

X

X

X

X
X
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P

Gymnadenia conopsea

i

P

X

P

Hippocrepis comosa

i

P

X

P

Hypericum androsaemum

i

P

X

P

Koeleria vallesiana

i

P

X

P

Lathyrus niger

i

P

X

P

Notholaena marantae

i

P

X

P

Ophioglossum vulgatum

i

P

X

P

Paris quadrifolia

i

P

P

Sanguisorba officinalis

i

P

X

P

Scilla verna

i

P

X

P

Sesamoides purpurascens

i

P

X

P

Spiranthes aestivalis

i

P

P

Spiranthes spiralis

i

P

P

Thymus polytrichus

i

P

R

Lacerta agilis

i

P

X

X

X

R

Coronella austriaca

i

P

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X

• Groupe : A = Amphibiens, B = Oiseaux, F = Poissons, Fu = Champignons, I = Invertébrés, L = Lichens, M = Mammifères, P = Plantes, R = Reptiles.
• Unité : i = individus, p = couples , adults = Adultes matures , area = Superficie en m2 , bfemales = Femelles reproductrices , cmales = Mâles chanteurs , colonies = Colonies , fstems = Tiges florales , grids1x1 = Grille 1x1
km , grids10x10 = Grille 10x10 km , grids5x5 = Grille 5x5 km , length = Longueur en km , localities = Stations , logs = Nombre de branches , males = Mâles , shoots = Pousses , stones = Cavités rocheuses , subadults =
Sub-adultes , trees = Nombre de troncs , tufts = Touffes.
• Catégories du point de vue de l’abondance (Cat.) : C = espèce commune, R = espèce rare, V = espèce très rare, P: espèce présente.
• Motivation : IV, V : annexe où est inscrite l’espèce (directive «Habitats») ; A : liste rouge nationale ; B : espèce endémique ; C : conventions internationales ; D : autres raisons.
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4. DESCRIPTION DU SITE
4.1 Caractère général du site
Classe d’habitat

Pourcentage
de couverture

N06 : Eaux douces intérieures (Eaux stagnantes, Eaux courantes)

1%

N07 : Marais (vegetation de ceinture), Bas-marais, Tourbières,

2%

N10 : Prairies semi-naturelles humides, Prairies mésophiles améliorées

3%

N12 : Cultures céréalières extensives (incluant les cultures en rotation avec une jachère
régulière)

1%

N14 : Prairies ameliorées

3%

N16 : Forêts caducifoliées

13 %

N17 : Forêts de résineux

1%

N22 : Rochers intérieurs, Eboulis rocheux, Dunes intérieures, Neige ou glace permanente

1%

N25 : Prairies et broussailles (en général)

75 %

Autres caractéristiques du site
Affleurements géologiques d'intérêt européen (serpentinites). La flore associée présente une originalité par sa structure et sa
diversité. Les landes sur serpentines sont extrêmement rares en France et en Europe, particulièrement à si basse altitude.
Vulnérabilité : L'abandon des pratiques pastorales traditionnelles entraine une évolution vers l'enfrichement naturel. le site est
attractif pour les activités de moto-cross et pour les randonnées, or certains affleurements sont très sensibles aux pietinements.
La structure animatrice du site (CEN Limousin) a mis en place des pratiques de pâturage extensif ovins sur les affleurements
principaux (Lande du CLuzeau et de la Flotte - Lande de St laurent) le pâturage bovin extensif est encore pratiqué sur le site de
Villedieu. Le maintien de cette pratique de pâturage extensif est un enjeu très fort de conservation sur ces sites.

4.2 Qualité et importance
Présence d'espèces protégées sur le plan national et régional. Ce site est un refuge d'espèces situées hors de leur aire
normale de répartition. Le site présente aussi un haut intérêt géologique, les affleurements de serptentines étant très rares à
cette altitude (basse). Le site fait l'objet d'un projet de RNN.

4.3 Menaces, pressions et activités ayant une incidence sur le site
Il s’agit des principales incidences et activités ayant des répercussions notables sur le site
Incidences négatives
Pollution
[code]

Intérieur /
Extérieur
[i|o|b]

Menaces et
pressions [code]

Menaces et pressions [libellé]

H

A04.03

Abandon de systèmes pastoraux, sous-pâturage

B

H

C01.07

Autres exploitations minières ou activités d'extraction

B

H

D01.01

Sentiers, chemins, pistes cyclables (y compris route forestière)

I

L

A07

Utilisation de biocides, d'hormones et de produits chimiques

B

L

E03.01

Dépôts de déchets ménagers / liés aux installations récréatives

B

Importance

- 7/9 -

Date d'édition : 06/02/2020
Données issues de la dernière base transmise à la Commission européenne.
http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/FR7401137

M

A08

Fertilisation

B

M

D02.01

Lignes électriques et téléphoniques

B

M

F04

Prélèvements sur la flore

I

M

G01.03

Véhicules motorisés

I

M

G05.01

Piétinement, surfréquentation

I

Incidences positives
Menaces et
pressions [code]

Importance
H

A04.02

Intérieur /
Extérieur
[i|o|b]

Pollution
[code]

Menaces et pressions [libellé]
Pâturage extensif

B

• Importance : H = grande, M = moyenne, L = faible.
• Pollution : N = apport d’azote, P = apport de phosphore/phosphate, A = apport d’acide/acidification, T = substances chimiques inorganiques
toxiques, O = substances chimiques organiques toxiques, X = pollutions mixtes.
• Intérieur / Extérieur : I = à l’intérieur du site, O = à l’extérieur du site, B = les deux.

4.4 Régime de propriété
Type

Pourcentage
de couverture

Propriété privée (personne physique)

34 %

Domaine communal

66 %

4.5 Documentation
Divers plans de gestion (CREN)
Inventaire ZNIEFF 2000
Document d'objectifs, 2001 (CREN)
Document d'objectif 2009-2013 (CEN Limousin)

Lien(s) :

5.1 Types de désignation aux niveaux national et régional
Code
38

Pourcentage
de couverture

Désignation
Arrêté de protection de biotope, d#habitat naturel ou de site
d#intérêt géologique

50 %

5.2 Relation du site considéré avec d’autres sites
Désignés aux niveaux national et régional :
Code

Appellation du site

Type

Pourcentage
de couverture

38

Serpentines des Pierres du Mas

+

8%

38

Lande de Saint-Laurent

+

14%

38

Landes de la Flotte et du Cluzeau

+

28%
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Désignés au niveau international :
Type

Appellation du site

Type

Pourcentage
de couverture

5.3 Désignation du site
Trois des cinq affleurement du site étaient déjà sous APPB lors de la création de celui-ci

6. GESTION DU SITE
6.1 Organisme(s) responsable(s) de la gestion du site
Organisation : CEN Limousin
Adresse : 6 ruelle du Theil 87510 St Gence
Courriel : fnauwinck@conservatoirelimousin.com
Organisation : ACCA de la Roche l'Abeille
Adresse : Le Bourg 87800 La Roche L'Abeille
Courriel :

6.2 Plan(s) de gestion
Existe-il un plan de gestion en cours de validité ?
X

Oui

Nom : Docob - Pelouses et landes serpentinicoles du sud de la
Haute-Vienne
Lien :
http://www.nouvelle-aquitaine.developpement-durable.gouv.fr/
pelouses-et-landes-serpentinicoles-du-sud-haute-a1572.html

Non, mais un plan de gestion est en préparation.
Non

6.3 Mesures de conservation
Le document d'objectif complet est téléchargeable sur le site de la DREAL Limousin.

- 9/9 -

www.minelis.com

pour

